
La critique est aisée...
la vie nqilonale

Berne, le 21 août.
Sous le titre « Où est le p rogramme?», la

« Nouvelle Gazette de Zurich » a p ublié la se-
maine dernière un article d'autant p lus remar-
qué qu'il contenait une critique non déguisée à
l'adresse du Conseil f édéral et p lus sp éciale-
ment du chef du dép artement des f inances,
c'est-à-dire de celui de nos magistrats qui. p o-
litiquement p arlant, sort de ce milieu dont le
grand journal zurichois est l'organe. L'auteur —
un corresp ondant occasionnel — repr oche en
somme aux autorités de se borner à mettre l'o-
pi nion p ublique en garde contre les dangers de
l'inf lation sans p rendre en même temps lu p eine
d'établir un p rogramme, un p lan p ermettant de
combattre méthodiquement et avec eff icacité le
Péril quelles dénoncent.

Ce n'est p as la pr emière f ois que nos auto-
rités, notre gouvernement en p articulier, s'en-
tendent dire qu'elles p èchent p ar déf aut de sys-
tème, qu'elles f ont une p olitique à la p etite se-
maine, qu'elles sont p lus habiles â pr essentir ou
à déceler les menaces p esant sur la vie p olitique
ou sur l'économie du p ay s qif à organiser la dé-
f ense ou pr endre des mesures de p rotection re-
levant d'une f erme doctrine, d'une vue bien ar-
rêtée, d'un p lan d'ensemble. Ce mot de « p lan »
est d'ailleurs à la mode et les Allemands, qui
nous ont emp runté le mot , en ont tiré une mé-
thode dénommée « Planung » dont , à notre tour ,
nous avons f a i t  l'af f reux « p lanisme ». Donc, à
en croire bon nombre d'esp rits sérieux et p ro-
f onds, le Conseil f édéral devrait être « p la-
niste », diriger non seulement la p olitique — ce
qui est p rop rement son métier — mais toute
l'économie, toute la f inance et que sais-je en-
core, selon un « p lan ».

Or, p récisément, le Conseil f édéral estime
que. sans aller à la dérive, sans se laisser em-
p orter p ar  le courant, tout en tenant f erme le
gouvernail, Ù n'est guère p rudent de se tracer,
maintenant, une route Que l'on p rétendrait sui-
vre sans se laisser détourner p ar quoi que ce
soit. Si le brave conseiller de pr éf ecture ima-
giné par Elaubert revenait p armi nous, il au-
rait tout autant de raisons de proclamer que le
gouvernement « dirige le char de l'Etat p armi
les p érils incessants d'une mer orageuse ». Pour
user d'un langage moins f leuri, nous dirons que
les conditions qui déterminent les actes, les
p ensées, les Initiatives des gouvernants se mo-
dif ient si rap idement, que le tout pr oche avenir
est si incertain qu'il West p as toujo urs p ossible
de se f ixer une ligne de conduite inf lexible. Des
obstacles imprévus p euvent surgir, qu'il f aut
savoir tourner, sous p eine de se briser. Des me-
sures que l'on croy ait eff icaces se révèlent tout
à coup inop érantes, sous l'ef f e t  de circonstan-
ces nouvelles. Bref , dans les temp s troublés,
alors que tout annonce d'autres bouleverse-
ments encore, la sagesse consiste â reconnaî-
tre le but , tout en réservant le choix des voies
et moyens p ar lesquels on y p arviendra.

En l'occurrence, le but est clair : il f aut évi-
ter l 'inf lation. Mais, p our cela, il f aut un pro-
gramme, écrit le corresp ondant de la « Neue
Zurcher Zeitung » , et un programme f iscal,
avant tout. Voy ons son raisonnement :

Lorsque le p ublic a le sentiment — et c'est le
cas auj ourd'hui — que les dirigeants ne savent
p as exactement comment f aire f ace au danger,
comment arrêter le mouvement qui p ousse le
p ay s vers l'inf lation, il p rend p eur. Pour lui, une
seule chose comp te : p uisque, l'argent p erd  p eu
à p eu de sa valeur — ou, si l'on veut, p uisque
les p rix ne cessent de monter, ce qui revient au
même — il s'agit de se pr ocurer le p lus de mar-
chandises p ossible. Et p our les obtenir, il est
p rêt à payer n'imp orte quel p rix. Ainsi, il f avo-
rise encore une tendance dont il se méf ie à j uste
raison. Cest, en somme, la crainte même de
l'inf lation qui, p ar ses conséquences psy cholo-
giques d'abord, pratiques ensuite, est le p lus  sûr
f ourrier de l'inf lation.

(Voir suite en 2me feuille.) Q. P.

Les réflexions du sportif optimiste
Cq*r*sT»«s*tf du |cudl

Par §quibbs
Le beau succès des championnats suisses d'athlétisme. — H deujc jours du Petit tour de

Suisse. — Le moment décisif de la course se situe dans notre canton. — Pourquoi
un ravitaillement ne put être envisagé à La Chaujc-de-Fonds.

Rarement manifestation sportive nous a don-
né autant de satisfaction que les 24me cham-
pionnats suisses d'athlétisme. Cela non pas
tant parce oue deux records ont été battus,
parce que plus de cinq titres ont changé de
main, mais parce que quelque 300 j eunes gens
— en augmentation de près de 50 % sur l'an-
née précédente — prirent part à ces j outes et
que leurs performances moyennes sont infini-
ments supérieures à tout ce qui avait été ac-
compli jusqu'à présent. Donc, d'une part , un
intérêt croissant pour l'athlétisme léger , c'est-
à-dire pour le développement harmonieux du
corps porté à son rendement optimum , intérêt
oui se manifeste par un nombre: accru d'adhé-
sions; d'autre part, un « rendement » meilleur ,
c'est-à-dire une application, un effort plus
Krand de la part de ceux qui se sont alignés
dans ces courses et concours. Or, cet enthou-
siasme généralisé de notre j eunesse tend à une
amélioration certaine de la race. Parce qu'elle
sera forte physiquement, elle sera saine et
plus heureuse. Que peut-on souhaiter de plus ?

Certes, les résultats acquis sont encore loin
des records du monde. A notre humble avis,
ces derniers sont toujours l'apanage de «phéno-
mènes » — dans le sens rigoureux et antique
du terme — non point que ces champions soient
« anormaux » dans l'exercice de leur spécialité,
mais ils possèdent des apt itudes spéciales, ils
« ont le don ». L'entraînement intensif — celui
des universités anglo-saxonnes ou des stades
des nations autoritaires — a fait le reste . Ce-
pendant , sans ce don , pas de recordman ou wo-
man. Or, il ne semble pas que nous ayons pré-
sentement de ces êtres exceptionnels. Nous en

avons eu: un Paul Martin, un Haenni, un Im-
bach. un Linder, appartiennent à cette catégo-
rie. Auj ourd'hui , nous nous contentons, avec
joie, d'un Qodi Utiger , d'un Seeger , d'un Stu-
der. d'un Metzger , d'un Huber. Ils sont , avec
des moyens courants, sortis du lot , à force de
volonté , d'opiniâtreté et d'entraînement systé-
matiaue. Honneur à eux. ce sont les exemples
à donner à une génération.

# * *
Le « streat event » de cette fin de semaine

sera , sans contredit , le Petit tour de Suisse
cycliste qui comportera environ 610 kilomètres
à couvrir en deux j ours et trois étapes, de Zu-
rich par Bienne, Neuchâtel, la Vue-des-Alpes,
la Chaux-de-Fonds , le Locle. Yverdon , Morges
à Lausanne et de Lausanne par Châtel-St-De-
nis, Fribourg, Morat à Berne; finalement , de
Berne, par Lucerne, Zoug, Rapperswil , Duben-
dorf au vélodrome d'Oerlikon. .

(Voir suite en Zme f euille.) SQUIBBS.

Villes el norl*
de la mer Noire

Odessa, poumon de la Russie du sud
La région qui borde la mer Noire est faite de

terres d'alluyions. Le sol est imperméable, ruis-
sellements partout, autant de «liman» qui ren-
dent la circulation fort difficile.

Cependant, au centre ouest de cette sorte de
«delta», entre Dniestr et Boug, une grande vil-
le est prospère: elle est la quatrième de la
Russie et groupe 400,000 habitants. Elle est,
avant tout' le port essentiel de la mer Noire et
sa position a quelque ressemblance avec Mar-
seille, rhmterland en moins.

La grande Catherine eut vite fait de déceler
son importance géographique: dans un pays peu
favorisé, le. débouché sur le monde extérieur
stait trouvé par" le sud. Il fallut cependant le
duc de Richelieu pour en former le corps vi-
vant. Cela date de 1803.

Des cabanes et des huttes se transformèrent
rapidement en cité florissante. Le prolongement
de la voie ferrée venant de Moscou, permit l'ex-
pansion du commerce des blés, la porte de sor-
tie de la pléthorique Ukraine : un milliard de wa-
gons par j our donnent une animation extraor-
dinaire à ce port qui, s'il donne sur una mer
fermée , a ses débouchés assurés par le Bos-
phore et les Dardanelles sur la Méditerranée.

(Voir suite en 2me f euille).

Il y a quelque temps, s'est passé à Shanghai
un épisode tragique qui prouve que les matelots
n'ont pas tous le coeur volage qu 'on leur attri-
bue généralement. Un marin américain y était
tombé amoureux d'une danseuse russe, travail-
lant dans un local de nuit. La femme ayant re-
fusé de l'épouser, le marin se tua d'un coup de
revolver dans la garde-robes de la danseuse,
pendant que celle-ci était absente. Sur la table,
il avait laissé ce mot : «Je n'aurais pu vivre sans
toi.»

Le coup de foudre fatal

A gauche : Quatre hommes de la colonne de
secours arrivent de la cabane des Mischabel à
Randa avec la luge de sauvetage, après avoir
transporté les blessés à travers un terrain difficile.
A droite : Voici trois blessés sur la station de
Randa. Voir autre photo et détails en 2e feuille.

la catastro phe îles FjjlgcjjMMjgcl

On nous avait déjà dit que les plantes étaient
sensibles et qu'elles se rétractent lorsqu'on les tou-
che ou s'anémient lorsque certaines personnes qui
les soignent ordinairement les abandonnent à des
mains mercenaires...

Que va-t-on décourir encore ?
Si J'en crois l'entrefilet suivant , les fleurs n'ai-

meraient pas la musique... et le disent de façon
catégorique :

Un étudiant en botanique vient de déclarer
que, quand un certain volume de son se fait
entendre constammen t pendan t plusieurs heu-
res, certaines fleurs sensitives se penchent dans
une direction opposée à celle d'où vient la mu-
sique . Des décorations florales entourant une
estrade où j ouent des musiciens sont affectées
à un degr é étonnant- Après quelques heures, on
a constaté que toutes les fleurs ont délibéré-
ment détourné la tête de la source musicale.
Des oeillets placés face à l'estrade ont tôt
fait de changer complètemen t de position . Bien
que ces phénomènes soient encore peu connus ,
il est hors de doute que des fleurs de toute
sorte sont affectées par les vibrations causées
par la musique.

— Tiens, tiens, m'a dit le taupier, je m'expli-
que pourquoi la bordure de géraniums de mon
balcon n 'arrive pas à fleurir en été. Parbleu ! C'est
la radio et la cantatrice d'en face... Quand l'une
se tait c'est l'autre qui roucoule... Et quand je
rentre tard , ma femme me fait une musique de tous
les diables... Comment voulais-tu que des fleurs
à qui il faut du silence pour prospérer s'épanouis-
sent dans un milieu aussi hostile à leur dévelop-
pement ? Je comprends même mieux maintenant
pourquoi je suis resté un peu chétif , avec cet air
penché qui me fait parfois ressembler à un poète.
Je suis comme les oeillets... Les vibrations me
montent à la tête et je les fui» au fond de mon
verre. Tout de même, hein ! Piquerez, ces progrès
de la science, comme ça explique la nature des
phénomènes les plus insondables...

— Oui, fis-je, avec cette seule différence que
lorsque tu rougis comme une fleur , ça n'est pas
précisément de modestie...

— Bon, bon 1 J'ai compris. Ça n'empêche que
je vais pouvoir modifier la pancarte recomman-
dant ¦ la discrétion et où ma Sophie voyait une
allusion déplacée. Dorénavant j'é crirai : « Taisez-
vous ! Méfiez-vous I Même les fleurs ont des
oreilles ! »

Le p ire Piquerez.
P. S. — Merci aux lecteurs et amis qui m'ont

envoyé une carte d'Epiquerez. J'aurai bientôt re-
joint ces hauteurs tranquilles pour y déguster mon
café en carte et la nouvelle d'une paix prochaine.
Car le bruit court du côté de Gandria que les dic-
tateurs vont terminer « ça » à la « bocca ». le fer,
l'acier et la poudre commençant à se faire da
plus en plut rares... La p. Pz.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. ÏO. -
Six mois . . . . . . . . . . .  • IO. -
Trots mois « • • • « « • « . .  a 5« —
Un mois > l.'"

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trols mois • 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chanx-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . AO ct le mm

XJj  ̂ Réjrîf extra-régionale Annonces-
V^«r ) 

Sul5,es sn> Lausanne et succur-
\. yy  salei dans toute la Suisse.

En souriant
Elle. — J'étais très précoce , étant enfant ;

ainsi j 'ai commencé à parler à dix mois...
Lui. — Le plus fort , ma chérie , c'est que, de-

puis, tu ne t'es pas encore arrêtée !...

ECHOS

Dans tous les bureaux et hôtels d'Iran , on em-
ploie les « planchettes de calcul », archaïques mais

ingénieuses, au lieu de machines à calculer.

En Iran

Des habitants de Smolensk, qui avaient fui hors
cle la ville, reviennent chez eux. La bataille s'est
éloignée. Leur baluchon sur le dos, les fugitifs

rentrent dans la cité dévastée.

Retour des fugitifs



Toujours la bonne qualité
pure laine

TR ANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

M* Donzé
TAILLEUR

Numa Drex 106
10212

Buffets
de service
modernes, 10 modèles
différents, depuis 240.—
290 - 320.- 380 -

450.-
Combiné grands et petits
modèles, 73.— 130.—
230 - 330 - 460 -

680.-
Secrétaires et petites
commodes modernes,
70.-95.-110.-180.-
Vitrine argentée biblio-
thèque 120.—
Armoire 1, 2 et 3 portes
40.-85.-100.-150 -

230.-
Couche moderne formant
divan et lit ,
250.- 280.- 820 -
Divan turc soigné, 45.—

85- 120.-
Fauteuil moquette, 30.—

45.- 95.- 140.-
Salle à manger complète
avec chaises bois ou rem-
bourrées. Bas prix.
Chambre à coucher com-
plète avec literie, à un
grand lit ou jumeaux , tou-
tes formes, bois et prix.
S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

¦ ¦ ¦ • 10119

TOURBE
malaxée

MATTHEY Fils
Combustibles on tous genres
Puits 14. 10210 Téléphone 2.29.81.

Wr SPé M
Bll 3*t?COfr? * T*?'?̂ Jj f T_

__>PO\.__
SssB^̂ B̂sai

2 lits
Par commission, je cherche 2

lits propres, si, possible complets,
bols dur à rouleaux. — Offres
écrites avec prix sous chifire A.R.
10323 au bureau de L'Impartial.

10323

Un, n'est pas
tn&î&t&d& SQM û&uh,
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE—ttts-—N'Ignorant pas l'importance qu'avait cet argu-
ment, Despieux regardait Colette avec un air
de triomphe, en attendant sa réaction.

— Tu dis ajouta-t-il qu 'on ne se « realise »
bien que si on ne bouscule pas son temperamen.'t,
si on ne va pas contre ces forces obscures — ce
sont tes propres tannes — qui constituent la
personnalité. C'est vrai. Mais l'intelligence, la
pensée, — je devrais dire l'intellectualité — ne
comptent-elles pas pour une part importante par-
mi ces forces-là ? Déj à tu m'écoutes avec plus
d'attention. Je suis sûr que tu te sens impres-
sionnée par mes arguments. Quand tu seras, plus
tard, entre un mari quelconque et des relations
qui ne t'apporteront aucune joie de l'esprit, ne
souffriras-tu pas terriblement et ne regretteras-
tu pas la carrière, où tu aurais pu te tailler une
si belle place ?

En se rendant compte qu 'il avait fait, sur sa
fille, une impression profonde, le fonctionnaire
reprenait confiance. Colette méditait Elle se
voyait devant les femmes du sous-prôlet, du no-
taire, de l'avoué, de l'officier de gendarmerie
qui ne M parlaient que des potins arculant k

Falaise. Et soudain, elle se sentait labourée d'in-
quiétude.

Despieux, à qui ce trouble n'avait pas échap-
pé vint lui enserrer les épaules d'un geste atten-
dri

— Si tu ne dis rien, ma petite fille, c'est que
tu sens que j 'ai raison. Tu n'as peut-être pas
suffisamment réfléchi à tout ce que j 'essaie de
te faire comprendre. Penses-y encore, pendan t
deux ou trois jours. Après quoi, tu me donneras
ta réponse définitive-

Aline entra pour annoncer le déjeuner. Des-
pieux, alors, attira sa fille contre lui, l'embrassa
avec émotion et l'entraîna vers la salle à manger
en disant :

— J'ai .commandé ton plat préféré : une sole
normande. J'espère que tu y feras honneur.

XVIII
Vers quatre heures Colette se rendit chez Qé-

rard Dormoy. Celui-ci s'étant absenté pour ses
affaires, elle ne trouva à la maison que Bouli-
chet, qui lui sauta au cou.

— Comme j e suis content de te revoir !
Pour manfiester sa joie, Flap allait de l'un à

l'autre, posant ses pattes sur la robe de Colette
ou le pantalon de Boulichet, j appant intermina-
blement.

Lorsqu'elle fut entrée au salon où le radia-
teur du calorifère répandait une chaleur douse,
la j eune fille prit place dans un fauteuil, fit as-
seoir l'enfant sur ses genoux, et dit après l'avoir
longuement examiné :

— Tu as bonne mine.
— Ça va.
Avant de regagner l'office, Célestine crut de-

voir préciser :

— fl a bon appétit, et reprend, chaque j our,
des forces nouvelles.

Colette souriait. Mais la j oie qu'elle éprou-
vait à apprendre l'amélioration qui se dessinait
dans l'état de Boulichet croula soudain , lors-
que celui-ci, en se nichant contre son épaule,
se fut écrié :

— Je m'ennuie !
Elle le saisit par le bras et le fixa dans tes

yjux.
— N'as-tu pas assez de jouets ?
— Si.
— Alors ?
Peu décidé à se confesser, le gamin s'obsti-

nait à appuyer son front contre la clavicule de
son amie. Soudain on sonna . Célestine quitta
le salon pour aller ouvrir. Alors, profitant de
son absence, Boulichet se pencha à l'oreille de
la j eune fille :

— Je m'ennuie parce qjue j e suis touj ours seul
ici.

— Célestine ne te promène donc pas ?
L'snfant fit la grimace.
— Elle n'aime pas ça. Elle a des varices.
Colette ne put réprimer un sourire.
— Ton papa, n'a-t-11 pas remplacé Antoi-

nette ?
— Non. Depuis ma maladie , il ne veut voir

que Célestine auprès de moi.
Evidemment, comme c'est le cas des tout pe-

tits qui restent sans mère, l'éducation du j eune
François Dormoy était négligée. Retenu toute
la journée à son buraau, Qérard ne pouvait s'oc-
cuper beaucoup de lui. Par ailleurs, une doulou-
reuse expérience lui avait montré le danger de
le confier à des nurses j eunes et insouciantes.
De là à décider que ce banjfohî serait désormais

placé sous la seule surveillance de Célestine ,
servante vieille, et si dévouée qu 'on la considé-
rait presque comme appartenant à la famille , il
n'y avait qu'un pas.

Certes, cette brave fille avait soin de Bouli-
chet. Avec elle, l'accident intestinal qui avait
failli le tuer n'était pas à redouter . Qérard avait
la certitude que son fils portait du linge propre ,
qu 'il était immédiatement changé, dès qu 'il se
mettait en sueur, qu 'il avait un régime alimen-
taire sain et renouvelé...

Ou. Mais, par contre, Je développement phy-
sique de ce petit ne paraissait pas rat ionnelle-
ment compris. Ayant à la fois la responsabili-
té du ménage, et des soins exigés par l'enfant ,
la servante, par habitude et par tempérament,
sacrifiait ceux-ci au profi t de celui-là. Par sur-
croît, nul ne se préoccupait de l'évolution de
cette âme et da ce cerveau j uvéniles . Personne
ne lui donnait, comme il l'aurait fallu , à chaque
moment de la journée, au cours de ses j eux,
sur le ton affectueux d'une mère, les leçons
qu 'eussent comporté ses actes, ses mouvements
et ses propos. On n'envisageait pas son éduca-
tion dans le sens que Gustave Le Bon a donné
à ce mot, c'est-à-dire an faisant , en quelque sor-
te, entrer le conscient dans l'inconscient.

Dans ces conditions, qu 'allait-il advenir de
l'intelligence et de la sensibilité de Boulichet ?

II aurait fallu, auprès de lui, quelqu'un qui
eût , sans cesse, affirmé une autorité , incompa-
tible avec l'état salarié. Par exemple une fem-
me qui se fût révélée indispensable , aussi bien
par son attachement à l'enfant que par l'ascen-
dant qu'elle exercerait sur lui.

Or, cette femme ne pouvait être que Colette
Despieux.

(A sutvrej .

Jolie chambre, $£*$«& à
louer à demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage, à droite.

10282

Confiserie Horeau,45^^:bert, cherche dans le voisinage
immédiat, chambre meublée pour
un ou deux employés. 10285

HahîTHmîï^ErSrllH
le, est à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10329

PniaflOt i A vendre potager à
rUldlj rJI . DOi8( fen renversé,
ainsi qu'un à gaz, 3 feux. — S'a-
dresser à M. Farine, rue Léopold
Robert 58. 10283

A W PIlfll io vél° Ponr ho"™6, enVUIIUI U, bon état, ainsi qu'un
accordéon 23 touches, 7 demi-
tons, 8 basses. — S'adresser rue
des Buissons 0, au 3me étage, à
droite. 10284

ouvrières
et

jeunes filles
sont demandées à la Fa-
brique de pierres chatons
et jauges Chatons S. A.
Le Locle, Joux-PeJII-
chet 3. 10203
On engagerait

jeune fille
pour divers travaux d'ate-
lier, ainsi qu 'une 10238

nie Ëal|«
S'adresser à MM. A. Lem-
rien & Cie, Doubs 163.

Term inages
On cherche terminages gran-
des pièces ancie ou cylindres ,
on entreprendrait aussi enga-
ges de ponls pour montres soi-
gnées. — S'adresser à M. A.
Froidevaux, Goumois

Commissionnaire
On demande de suite, jeune

homme libéré des écoles, sé-
rieux et débrouillard , pour
faire les commissions. S'adres-
ser à la Maison Rubattel-
Weyermman S. A., rue du
PareJ18. 10317

Saux â loyer linp. Courvoïsiei

IL EST
IMPOSANT
le choix que vous offre

WALTHER

Magasins de la Balance S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
LAINAGES
SOIERIES
TROUSSEAUX

RIDEAUX
COUVERTURES
JETEES

COUVRE-LITS
vous sont offerts dans les
qualités garanties et à des
prix très bas . Pour tous vos
achats de tissus, une visite

Chez WALTHER

Magasins de la Balance
S. A.

Léopold Robert 48-50
s'impose. 10042

Urasin fflQHndiB
de lingerie, habita, manteaux
tollea, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, fumelles, gramopho-
nea, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Potager âdéboi? aSE
Faire offres avec dernier prix sous
chifire B. R. 10099 au bureau
de L'Impartial. 10095

RSIflin ¦* vendre très avan-
IIQUIUB rageusement, deux
de nos appareils de démonstra-
tion 1941. Garantie sur facture. —
Continental-Radio , rue du Mar-
ché 6. 10169

A vendre ^3^bout de la rue des Terreaux. —
S'adresser chez M. Silva, rue du
Collège 19. 10271

*ÎÊKk Bonne
¦aia-igenssse

prête au veau (rouge-blanche) est
à vendre. — S'adresser à M. Paul
Jeanmaire, Joux-Derrière. 10237

Remonteur, PoiS
pour petites pièces ancre est de-
mandé de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10255

A vendre %"S«
de milieu, bonne literie, divan
moquette neuf , berceau émalllé,
tables, chaises, glaces, lampes,
machine à écrire, fauteuils , etc.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 62bls, plainpied , de 19 Va h.
à 21 h. 10316

A MOIls'inOl desserte, table à
VUIIUI IS rallonges, six

chaises, lavabo à glace, commode,
fauteuil, lampadaire, trois machi-
nes à écrire portatives. — S'a-
dresser chez M. Trezzinl, rue
Numa Droz 17, au ler étage. 10326
Dnianan à bois sur pieds,
rUIdySsI émaillé blanc , trois
feux, bouilloire, est à vendre à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M. Trezzinl, rue Numa Droz 17.

10327

On demanda fiTfcS'SSr
honnête, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Références exigées. —
S'adresser chez Mme Brauns-
chweig, rue du Parc 24. 10165
sssssssssssssssssssssaamanBHBussasaaasBia^

D.-P. Boupquin 9. A10éu
PorqSeuà

convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

TBlB-dB-nall 7. le 31 octobre ,
bel appartement de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, balcon ,
chambre de bains Installée. — S'a-
dresser au 1er étage. 7498

A lnilPP '°Sement meublé, uneIUUIJI pièce, cuisine, dépen-
dances, plein soleil, chauffage
central. — S'adresser au bureau
de l'ImpartiaL 10148

A lflIlPP pour ,in octobre, beauIUUCI logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr.
ler Mars 10a, au ler étage. 10248

A innon tio suite ou époque à
lUUiil convenir, Ravin 9, bel

appartement de 3 pièces avec tou-
tes dépendances, au soleil. Prix
avantageux. — S'adsesser Tun-
nels 16, au bureau. 10139

Pinnnn t10'3 pièces, cuisine, ves-
nyilOII tibule, central, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
de 14 à 17 heures, au ler étage,
rue des Tunnels 24. 10251
s—»nt»n»«sms.smsuiisjilill|i««iiiisMJi

Phamhno meublée, au soleil, est
UlldlllUI G à louer. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10231

fîhamhPfl meublée, près gare est
UII QiHUI O à louer à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
91, au ler étage, à droite. 10223

Fabrique des montres
Zénith demande un

ioîli
petites pièces

soignées
Entrée immédiate.
Place stable. tosos

Jeune homme
ayant reçu bonne instruction ,
est demandé pour différents
travaux de bureau. S'adresser
à M. F. Witschi, rue
Jaquet-Droz 30. 10318

Calé- Restaurant
Petlt 'mral

A vendre, dans village, vignoble
neuchàtelois, café avec restau-
rant, quilller et petit rural (4 bê-
tes), prés et champs 15.000 m2.
Nécessaire pour traiter fr. 1200C.—.
Tous renseignements, L'Intermé-
diaire , Seyon S, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. P 2778 N 10006

Atelier
A loues* pour le 31 octo-

bre , vaste atelier pour li ou-
vriers, bureaux , chaulfé. —
S'adresser à MM. Rabat'
tel, Weyermann S. A.,
rue du Parc 118. 10012

A IOIIER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

A EOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2 et 4 pièces. S'adres-
ser à la Gérance Fontana, rue
Jacob Brandt 55. 10044

i _ ^ _̂_

LITS
jumeaux

modernes, en noyer mâtiné
avec sommier matelas crin
animal coutil neuf fr. 393.—
les 2 lits, 1 belle armoire à
glace fr. 120.—, 1 bufiet de
service noyer fr. 150.—. S'a-
dresser à M. A. Leltenbarg,
rue du Grenier 14, téléphone
2 30 47. 10084

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Si-Aubin

Vente unique
Le mardi 26 août 1941, à 16 heures, à l'Hôtel

Pattus, à St-Aubin, l'office des faillites soussigné ven
dra par voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-dessous dé-
signé, appartenant à Hans Lait , actuellement en faillite, à St-
Aubin , savoir ¦

Cadastre de St-Aubin
Article 1544, La Goulette, bâtiments , verger, grève

de 4768 m2.
Jolie propriété en bordure sud de la route cantonale.
Le bâtiment principal renferme deux logements de trois

chambies et toutes dépendances. Garage pour auto et un dil
pour deux bateaux avec pavillon de bains. Verger, jardin el
grève.

Estimation cadastrale Fr. 82.935.—
Assurance des bâtiments ¦ 75.374.—

(supplément de 500/0 sur Fr. 22.574.—)
Estimation officielle • 79.500. -

Pour visiter s'adresser à l'office de faillites soussigné.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément

à la loi, l'extrait dn registre fonder et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avan t celui de l'enchère.

Boudry, le 26 juillet 1941. p 2660 N 9358
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, E. Walperswyler.

FRAISEUR
Fabrique de boîtes de montres cherche fraiseur

capable, sachant également achever. Entrée de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10280
Occasion exceptionnelle d'acquérir ou de louer aux

Geneveys-sur-Coffrane

très jolie propriété meublée on non
Villa soignée de 8 pièces, avec tout confort. Beau et
grand jardin. Vue étendue. Prix très avantageux, —
S'adresser Agence Romande Immobilière P. Clivio,
rue Numa Droz 160, ou Etude Rais et de Perrot, rue
Léopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds. 10141

Pourdâiiieegée
on offre à louer Jolie chambre
(meublée ou non), au soleil, avec
pension. Maison d'ordre, quartier
tranquille. Si nécessaire soins dé-
voués seraient donnés. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
10015 au bureau de L'Impartial.

10015

I 

jumeaux I
A vendre lits jumeaux , 1
1 lit Louis XV 140 cm I
large, un grand choix fia
de lits à 1 et 2 places, I
1 couche et 2 fauteuils I
modernes neufs , lus fi !
lurcs. - ANDREY, I
Premier Mars 10a.

10270 g j
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Jeune fille
est demandée pour aider I
au ménage et au magasin. I

S'adresser au magasin I
du Coq d'Or, Place du I
Marché. 10307 1



La critique est aisée...
—— ¦ —s» 

la vie nationale

(Suite et fin)

Mais, seuls ceux-là qui ont assez d'argent li-
quide peuvent agir ainsi, se livrer à la suren-
chère et inf luer sur la hausse des p rix. Pour le
mettre hors d'état de nuire, ou tout au moins,
atténuer le mal qu'ils p euvent f a i re, il f aut  ré-
duire leurs revenus ou leur f ortune, leur enle-
ver un pe u de ce sup erf lu qu'ils utilisent à des
f ins f ort étrangères à ces pr incip es de solida-
rité nationale dont on se rebat les oreilles.
Comment y parvenir ? Tout simp lement en
augmentant les imp ôts directs. L'avantage se-
rait double d'ailleurs, car pa r ce moyen, la
Conf édération se procurerait les ressources né-
cessaires à amortir les énormes dettes de
guerre autrement que p ar l'emprunt qui, à la
longue, risque aussi de mener à l 'inf lation mo-
nétaire.

Voilà, certes, un « progra mme» qui, à pre-
mière vue, semble f acile. Et l'on f élicitera le
correspondant de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich * de ne p oint se contenter de critiquer,
mais de propose r une solution p ratique.

Si pr atique que cela ? Ah non ! répondait lun-
di un autre correspondant du même j ournal. Si,
du simp le p oint de vue de la politiqu e moné-
taire et du « mécanisme » de l'inf lation, la thèse
résumée p lus haut se déf end , elle ne résiste pas
à l'examen, dès que l'on en considère les ré-
pe rcussions économiques.

Il y  a danger d'inf lation dès que les marchan-
dises se raréf ient , dès que l'on peu t craindre la
p énurie ou la disette. Alors les p rix montent , le
po uvoir d'achat diminue. Mais, si p ar une p o-
litique f iscale trop rigoureuse on enlève aux
p roducteurs, aux commerçants, aux importa-

teurs tout esp oir de gagner assez po ur couvrir
leurs risques, ils ne produiront, n'imp orteront
p lus autant. Certains cesseront même de f abr i -
quer ou de vendre. Résultat : les marchandises
deviendront plus rares encore.

D 'autre p art, les charges f iscales f inissent
toujours pa r inf luer sur les p rix et, en dernier
lieu, c'est le consommateur qui p âtit. On re-
tombe dans le cercle vicieux. Ainsi, conclut le
contradicteur du premier correspondant, le
moyen prop osé va à f in contraire : « au bout de
ses prop ositions, il y a, contre sa volonté la
f aillite et l'inllation », ajoute-t- U à l'adresse du
« plan iste » déçu par la p olitique da Conseil f é-
déral.

Et maintenant, tirez les conclusions. L'an
vante un remède, l'autre crie aussitôt : « Atten-
tion, c'est du po ison. » Jour apr ès jou r, le gou-
vernement enregistre des conseils, des proposi-
tions, des suggestions absolument contradictoi-
res. « Prenez mon ours » disent tous ceux qui
ont quelque bonne recette â f aire  valoir. Mais
H se trouve touj ours un voisin p our p ersuader
le chaland éventuel que votre ours ne vaut rien.

Dans ces conditions, on compr endra p eut-
être que le Conseil f édéral, qui n'est p as com-
po sé de novices en p olitique, ne tienne pa s  tou-
jou rs compt e des avis qu'on lui donne — avec
les meilleures intentions du monde d'ailleurs —
et qu'il agit comme il le juge le p lus utile au
bien du pays.

Et lorsqu'on considère combien il est arda de
mettre d'accord, p our une action p ositive, tous
ceux qui s'entendent f ort  bien à récriminer et
à démolir, on ne p eut que rép éter avec le re-
gretté Destouches : « La critique est aisée, mais
l'art est dif f ic i le .  » G. P.

Villes cl norls
de la mer Noire

(Suite et fin)

La ville haute paraît surveiller le port et dis-
cipliner sa respiration commerciale: un vaste
escalier réunit les promenades de la ville à
l'activité des cargos. Il en résulte une anima-
tion extraordinaire — celle des grandes esca-
les intercontinentales,.

Nlcolaïev, port du blé
Ap •confluent du Boug et de l'Ingoul, au fond

d'un golfe bien protégé, Nicolaïev a cent et quel-
que mille habitants. Son développement fut au
préjudice de Kherson, centre d'exportation des
laines. Le blé a battu la toison. Il faut manger
d'abord.

Liée étroitement par la voie ferrée avec vas-
tes terres à blé, Nicolaïev a un tonnage immé-
diatement inférieur à celui d'Odessa. Tenir ce
port, c'est arrêter l'exportation du grain.
Crimée, langue de terre en peine mer Noire
L'isthme de Pérékop n'a que quatre kilomè-

tres de large. La presqu'île Tamique et Crimée,
est soudée par lui au continent. Il s'agit d'une
superficie de 23,664 kilomètres carrés. Au nord
la steppe, un centre montagneux, et au sud, une
étroite bande littorale. Population clairsemée,
alimentée par l'eau amassée dans les mares, gla-
cées.

Au sud-est, Sébastopol, sur une baie de sept
kilomètres. Le meilleur abri naturel des côtes
de la mer Noire. Assiégée par les Français en
1854-1855, elle est devenue le port militaire de
la Russie dans les mers du sud. Une population
d'environ 75,000 habitants anime son boulevard
maritime et ses larges rues bordées d'arbres.

lies réflexions «lu sportif opfiiffli$i@
Carne*! du leudl

Par Squibb»

Le beau succès des championnats suisses d'athlétisme. — R deujc jours du Petit tour de
Suisse. — Le moment décisif de ia course se situe dans notre canton. — Pourquoi

un ravitaillement ne put être envisagé à La Chau*-de-Fonds.

(Suite et fin)

En assistant au passage des coureurs, soit au
sommet de la Vue-des-Alpes, soit le long du
parcours dans votre localité, vous verrez ce
qui risoue bien d'être le moment décisif . En ef-
fet, l'épreuve doit se j ouer dans la montée, au
dessous et au-dessus des Hauts-Geneveys.
C'est la plus grosse difficulté de ce petit Tour
de Suisse et l'on peut penser que les directeurs
techniques des teams en présence en profite-
ront. C'est l'occasion unique dont tous vont se
servir. Il y a donc 80 chances sur cent pour
que les concurrents passent espacés les uns
des autres et que, les reconnaissant parfaite-
ment, vous puissiez les voir et les applaudir
en pleine action.

Le comité qui s'est constitué dans votre ville
avait demandé aux organisateurs de prévoir à
La Chaux-de-Fonds un ravitaillement ou au
moins un'contrôle de signatures. Bien à regret,
la chose fut reconnue impossible. En effet, les
coureurs quittent Zurich à 9 h. 30 du matin. Ils
traverseront votre ville vers 14 h. 40 et seront
à Lausanne vers 17 heures 50. Il eût été impossi-
ble d'attendre 5 heures pour les nourrir. D'au-
tre part, La Chaux-de-Fonds est située après le
gros effort de la Vue des Alpes, à un moment
où les retardataires se lanceront à corps perdu
pour rejoindre les leaders qui, eux, feront l'im-
possible pour maintenir leur avance. Les obliger
à descendre de machine pour apposer inutile-
ment leur nom — un signe ! — sur une feuille de
papier, eût entamé la régularité de l'épreuve.

C'est pourquoi le geste d'un groupe de sportifs
chaux-de-fonniers offrant 100 francs comme prix
d'étape à Lausanne et de nombreuses primes de
passage à la Vue des Alpes et à l'avenue Léo-
pold Robert est d'autant plus beau. Nous pou-
vons vous avouer qu'en nous communiquant cet-
te nouvelle, le président du comité d'organisa-
tion ne nous a pas caché sa joie et sa reconnais-
sance.

Nous rappellerons, samedi matin, dans- un ar-
ticle spécial, l'horaire probable en terre neuchâ-
teloise afin que chacun puisse se porter sur un
point du parcours et applaudir les coureurs.
Auj ourd'hui, nous voudrions signaler l'apport
très apprécié des sociétés régionales qui prête-
ront leur concours.

On sait que le S. R. B. et 1TJ. C. S. portent
tous deux la responsabilité du contrôle de la
route. De Zurich à la Neurveville, c'est l'important
groupement alémanique qui sera à la tâche;
ensuite '̂ e sont le ssociétés appartenant
à l'Union cycliste suisse. Le vélo-club de
Neuchâtel surveillera le tronçon qui va de
la Neuveville à Malvillier s; les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds de Malvilliers à la
Vue des Alpes; le vélo-club Excelsior sera res-

ponsable de la traversée de La Chaux-de-
Fonds et j usqu'au Crêt du Locle; la Pédale lo-
cloise du Locle aux Petits-Ponts; le V.-C du
Vignoble, Colombier, des Grattes à la sortie de
Colombier, et le vélo-club de Boudry de Co-
lombier à Vaumarcus. Ensuite vogue la galère
en terre vaudoise !

Tous nos professionnels suisses — à l'excep-
tion du malheureux Litschi touj ours à l'hôpital
de Zurich — seront au départ. C'est dire ( que
la lutte sera acharnée. Cela d'autant plus qu 'An-
dré Hardegger, pour ses débuts chez les profes-
sionnels, dimanche dernier à Lucerne, les a tous
battus, malgré leur coalition et bien que des
hommes réputés pour leur vitesse, tels que les
frères Buchwalder, aient fait l'impossible pour
lui barrer la route. Evidemment, une longue
épreuve sur route et par équipes de marques,
diffère étrangement d'un critérium. Néanmoins,
l'empoignée sera palpitante. SQUIBBS.

Après M'ticcitfieii-C des I*liscliql»el

Cette excursion qui devait finir si tragiquement,
coûta la vie à trois personnes. Voici le massif des
Mischabel. Le cercle indique l'endroit où s'est

déroulé ce drame.

L'état des blessés
SIERRE. 21. — En ce moment, quatre alpi-

nistes blessés au cours de l'accident des Mis-
chabel sont en traitement à l'hôpital de district
de Sierre. Alors que trois d'entre eux sont dans
un état satisfaisant, l'état de M. Eidenbez, qui
a subi une fracture du crâne, est touj ours in-
quiétant.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — La surveillance nocturne des Jar-

dins.
Suivant en cela l'exemple de Noiraigue et

d'autres localités romandes, l'Office pour l'ex-
tension des cultures de la commune de Neuchâ-
tel vient de créer un organisme de surveillance
nocturne des j ardins afin de mettre fin aux ex-
ploits des voleurs toujours plus nombreux qui
s'emparent des légumes. Chaque agriculteur
paiera une petite taxe pour que cette surveil-
lance puisse s'exercer efficacement.

(Si les vols nombreux signalés à La Chaux-
de-Fonds devaient être observés encore ,
il faudrai t envisager rapidement la mise sur
pied d'un tel organisme.)
Les Bayards. — Les Internés aident l'agricul-

ture.
Quelque 60 internés polonais, jusqu'ici can-

tonnés à Fribourg, où ils suivaient les cours de
l'Université, ont été transférés aux Bayards
pendant les vacances universitaires, afin de
pouvoir aider aux agriculteurs pendant les gros
travaux de l'été.

D'autre part , le village de Bevaix abrite un
certain nombre d'internés anglais qui aident
aussi aux travaux des champs.
Fontainemelon. — Réunion de la Société d'his-

toire et d'archéologie.
La Société d'histoire et d'archéologie du can-

ton de Neuchâtel, que préside M. Julien Bour-
quin, pasteur à Cortaillod, se réunira en séance
annuelle le 30 août, à Fontainemelon.

Elle entendra deux travaux importants de
MM . L. Thévenaz , archiviste cantonal, et O. Bo-
rel, pasteur.

SF» 0 R T S
Avant la fête cantonale neuchâteloise et Juras-

sienne de gymnastique à l'artistique
Dimanche, à la Chaux-de-Fonds, dès 8 h. 30.

ce seront les zymnastes des catégories B et C
qui se présenteront au jury tandis que la ca-
tégorie A débutera à 11 h. seulement. L'après-
midi , les gymnastes de cette catégorie, la plu-
part ayant déj à obtenu le laurier lors des fêtes
précédentes, reprendront le travail à 14 h. pour
le terminer aux environs de 16 h.

Ensuite, indépendamment des 10 épreuves du
concours, les gymnastes les plus qualifiés à la
barre fixe, aux barres parallèles et au prélimi-
naire pourront disputer les championnats pré-
vus à ces disciplines qui permettront d'établir
les meilleures performances présentées à cha-
cune de ces trois épreuves. Précisons toutefois
que ces championnats spéciaux n'influencent
en aucune façon le classement de la fête, de
sorte que les gymnastes n'ayant pas à craindre
ici qu 'une défaillance touj ours possible vienne
compromettre leur classement ils pourront
exécuter sans réserve des combinaisons com-
portant le maximum de difficulté et d'audace.

Q&  ̂ CHRONIQUE
rs§ fiAOiOPUOMQUE

Jeudi 21 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 La revue du mois.
18,45 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Concert . 20,25 Vingt minutes avec
Max Régnier. 20,45 Chansons. 21,00 Le village en
folie, fantaisie. 211,30 Concert . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Dis-
ques. 20,15 Pièce radiophoni que- 21,20 Concert. 22,00
Informations. 22,10 Lecture.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
15,30 Concert 20,15 Concert. — 12,00 Marseille:
Concert. 16,30 Marseille: Concert. 19,40 Les j eux
chez soi.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français* 19,40
Emission variée. Emetteurs allemands: 21,15 Musique
viennoise. Rome: 20,30 La pie voleuse, opéra.

Vendredi 22 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,40 Chronique de l'OCST.
18,50 Les Jeux de Genève. 19,00 Chronique fédérale.
19,10 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Qens et cho-
ses de chez nous. 19,35 Au coin de la rue. 20,00 Heu-
re militaire. 21,00 Chansons. 21,15 Week-end à Ker-
guelen. 21,35 Concert . 22,00 Le petit Tour de Suisse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,15 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 La fille de Madame Angot, opérette.. 20,45
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Mélodies.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12 ,00 Concert.
15,30 Concert. 21,15 Concert. — 12,00 Lyon : Concert.
16,00 Marseille: Concert. 21,30 Marseille: Le cabaret
en plein air.

Les victimes de l'auto aux Etats-Unis
Le nombre des victimes de l'automobile, de-

puis sa création, vient d'atteindre un million aux
Etats-Unis.

Ainsi l'auto a été 25 fois plus redoutable que
la guerre qui a fait 40,000 victimes américaines
en 1918. Le chiffre de la guerre était battu, de-
puis cinq ans, par le nombre annuel des acci-
dents qui oscillait entre 41,000 et 45,000 person-
nes.

D'abord redoutable pour les piétons, cava-
liers et voituriers, l'automobile à partir de 1920
fit plus de victimes parmi les automobilistes
eux-mêmes : la vitesse accrue redoublait les
crevaisons, les ruptures de direction , les colli-
sions et les départs «dans le décor».

Le code de la route, la surveillance des passa-
ges à niveau, diminua un peu le risque couru
par chaque automobiliste mais le nombre accru
des voitures augmenta chaque année, jusqu'à la
crise, le nombre des accidents.

La crise diminua le nombre des voitures sur
route- mais ne fit que stabiliser le nombre des
victimes : les citoyens américains roulaient da-
vantage sur des voitures en mauvais état

C'est le renchérissement du prix de l'essence
qui a fait fléchir la terrible courbe des victimes
de l'auto.

' TT Utiliser notre réseau, j
/  c'est noua aider à tra-

/  vailler. Pensez-y quel
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HENRI GRANDJEAN
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E X P É D I T I O N  D ' H O R L O G E R I E
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A É R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS'

Morat
Pension Ziegenbalg

A proximité de la plage. Maison confortable.
Joli jardin. Cuisine soignée. Téléph. 72.2.39.
Prix fr. 6.50. 10332

t *\LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS.. .
Grâce aux

spécialité \AI/ ,.iiir\lNde la maison V W$(nU î|

Léopold Roberi 66 Téléphone 2.16.68

ATTENTION ! *BSL -e***
pur jus de CITRON

Fr. 2.50 le litre, appporter récipient
Curl CJroM a Ce, Ronde 35, Distillerie d'Essences

de fruits. Téléphone 2 35 65 10312

FouriÉiriste
pour l'exportation est demandé
par Maison de la place. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
OBres sous chlflre 8. 8. 10339
au bureau de L'Impartial. 10339

Porteur
de pain

Jeune homme sérieux ainsi
qu'une

boni! à tout faire
demandés de suite. Bons ga-
ges. — S'adresser à la Bou-
langerie Zaninett i,
rue Muma Uroz 11. • 10278

1ÂNDEM
moderne, à l'état de neuf ,
serait acheté. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
A. G. 10340 au bureau
de L'Impartial. 10340

Mariage
Jeune homme dans la trentaine,

désire rencontrer dame ou demoi-
selle affectueuse et sincère. Dis-
crétion assurée. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées, accom-
pagnées de photo. — '- Ecrire sous
lettre R. M. Poste Restante,
La Chaux-de-Fonds. 10344

Resta
Breguet pour grandes pièces ,
sont à sortir à domicile ou en
labnque. — S'adresser rue du
Parc 137, au lor étage. 10345

Posages
mécanismes
de chronographes 3 3/4 Hahn, à
sortir a domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10320

BUREAU
américain

et

4à6chaises
rembourrées si possible
sont demandés à acheter.
Vieilleries exclues. Faire
offres avec prix Case
postale 18373, LES
BREULEUX. 10342

¦*€»«¦¦* ¦•ausan
désirant changer de domaine,
à louer 30. 4. 42, une belle pe-
tite ferme, pré de 30,000 m2,
pâturage 30,000 m2, forêt à pâ-
turer 30,000 m2. Convient pour
agriculteur-voiturier ou autre
profession supplémentaire. —
Ecrire sous chiffre V. P. 10331 ,
au bureau de l'Impartial.

A vendre
d'occasion, 2 lits usagés,
en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10351

Poules
pour bouillir et rôtir, au prix du
jour. — Parc avicole des
Etangs, rue du Locle 17, Les
Eplatures. Tél. 2 38 67. 1027»

400 Frs
sont demandés, par employé
ayant salaire fixe. Remboursables
et intérêts selon entente. — Offres
sous chiffre S. R. 10328 au bu-
reau de L'Impartial. 10328

Or.

A. Jeanneret
de retour
P 10555 N 10253

MOUTARDE

laÛ I
toujours la même!

Notre choix en

Chaussures
de travail
est considérable.

Les solides
cliauo9ïires BALLY pour
le travail vous donneront
aussi entière satisfaction

Nos prix depuis
22.80 24.80
27.80 31.80

J X u M A
Neuve 4

La Chanx-de-Fonds

Beyeler
Industrie 1

Linoléums
le plus grand choix

toutes largeurs
Carpettes
Passages, etc.

Vendeur autorisa
Tapis

Descentes de lit
Rideaux

Devis sur demande
Téléphone 2 SI 46

îles sportifs7^|
A achètent V

m EAU DE COLOGNE W
|| TRESPORT M

BJIDUMONTI
jg^A 

LA 
PARFUMERIE!

Réparations &œX
et montres. Travail garanti r-
L. Jeandupeux, Fleurs 24. 10252

li ra il Socieie suisse des commerçants
p-je* section de La cnaux-de-Fonds

1J Ouverture des cours
V" O Jr Exercice 1941-42
>4 ŝî  Lundi 8 septembre 1941

Durée des cours : 34 leçons de 2 heures, de septembre à fia mal.

Cours commorclaux et cours do langues de tous les de-
grés. Cours combinés de sténo-dactylographie pratique. Préparation
aux « Examens suisses sténo-dactylographes commerciaux >. Sténo-
graphie, adaptation aux langues étrangères. Sténotypie Grandjean.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial s Pour les employés adultes, chefs de malsons, candidats aux
examens de chefs comptables, de chefs correspondants, etc. (Diplô-
mes reconnus par la Confédération).

Cours spécieux i 1) à l'usage des employés de la branche
horlogère: « Comptabilité, calcul des prix de revient, etc., selon
les exigences des conventions >. 2) pour employés d'assurances.
3) Préparation aux examens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail. .

Clubs de langues: gratuits pour les sociétaires.
Les Inscriptions seront reçues an Secrétariat de la Société

rue du Parc 69, au ler étage.
a) Pour les apprentis : les 25 et 26 août, de 20 & 21 h.
b) Pour les autres élèves : les 27 et 28 août, de 20 à 21 h.
Les apprentis doivent se présenter porteurs de leur contrat d'ap-

prentissage.
Prix des cours i

Finance de garantie Pr. a.— par élève.
Membres de la Société Non membres

Cours ordinaires Fr. 7.BO 23.— par cours.
Cours supérieur de comptabilité

et de droit commercial . . . .  Fr. 10.— SO.— par cours.
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription. Fi-

nança suppiementai t e d payer pour toute inscription tardive.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs les cours

sont obligatoires et ont lieu le Jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Secrétariat.
LA COMMISSION DES COURS.

N. B. - Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont
donnés en collaboration avec l'Association Sténographlque Aimé
Paris. P 105(55 N 10338

Etude dn bon allemand à la montagne

Institut de j eunes filles "Klosters"
Ecole ménagère st supérieure. 1250 m. (Grisons).
Cours ménager complet d'un semestre avec diplôme final. Etude
approfondie de l'allemand (pas de dialecte). Autres branches com-
merciales et secondaires, diplôme d'allemand au bout d'un an. Séjour
d'altitude excellent pour la Jeunesse. Tous sports d'été et d'hiver
(Parsenn). Dr. Landolt. 10314

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de lausanne

Préparation à la carrière d'î iig&niBUr dans les sections du
Bénie Civil, de la Mécanique, de J Electricité, de la Chimie
industrielle, et à celle de GeomêtTB du registre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur la durée normale des études
est de 8 semestres pour les «constructeurs», les «mécaniciens» ,
les «électriciens», et de 7 semestres pour les «chimistes» ; elle
est de 5 semestres pour les «géomètres» (certificat).

Ouverture des cours : 15 octobre 1941. AS issie L
Programme et renseignements au Secrétariat dO l'ECOlO

d'ingénieurs. Place Chauderon 3, Lausanne. 9773

Enchères publiques
de mobilier

aux Vieux-Prés sur Chézard
M. W.-E. NICOLE, négociant, à Morges, fera vendre par

voie d'enchères publiques, à son chalet des Vieux-Pré»
¦ur Chézard, le lundi 25 août 1941, dès 13 heures 30,
les objets mobiliers ci-après :

Plusieurs lits complets, une armoire, des lavabos, tables,
chaises, glaces, une coûteuse, des meubles de jardin, ainsi que
de la vaisselle, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 août 1941. Le greffier du Tribunal :

P 8264 N 10191 A. DUVANEL.

Mécanicien
Jeune homme d'initiative, trouverait place

stable et d'avenir, dans maison d'horlogerie
de la place. — Faire offres sous chiffre M. A.
10350, au bureau de L'Impartial. 10350

RhubilltiiB'
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre H. A. 10341
au bureau de L'Impartial. 10341

JEUNES FILLES
sont demandées

pour travaux d'atelier par maison d'horlogerie.
Occupation stable. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10355

Important atelier engageiait de suite:
1 adoucisseur

1 polisseur et 10321
plusieurs jeunes filles
Travail suivi pour bons ouvriers. — Offres avec âge et pré-
tentions sous chiffre S. L. 10273, au bureau de l'impartial.

Fabrique de Bottes de Montres métal et ader inoxy-
dable cherche pour entrée immédiate AS 19224 Y

1 tourneur
Place intéressante pour personne qualifiée. — Offres sous
chiffre O 31677 U à Publicitas, Bienne. 10352

i.iiMHBLVBHsMnHHaaBLBBBHHaB.li. ĤH
Nous cherchons pour de suite ou époque à convenir

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et
bien au courant de tous travaux de bureau. — OBres dé-
taillées avec prétentions à AS 19323 Y 10353
CENDRES a MÉTAUX 3. A., BIENNE.

I POUR LA COMMUNION 1
i Hante nouveauté marine et noire,

le mètre 3.25, 4.90, 6.50, 8.75, 10.75
Complets pour communion 75.- es— 110.—

I Au Bon Cffl téifeîe
Léopold Robert 36 10334

int-HÉi
capable est demandée par restaurant éco-
nomique de la ville. — Ecrire sous chiffre
L. A. 10147 au bureau de L'Impartial. 10147

On demande

Remonteurs de finissages
et de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Régleuses
Un(e) commis s'r.ls1 5
ayant connaissance de la fourniture d'horlogerie.

Travail suivi et régulier. — Faire offres sous chiffre
L. H. 10156 au bureau de L'Impartial. 10156

REGLEUSE
pour Breguet est demandée. — MULCO S. A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. îooss

Immeuble à vendre
Les héritiers de (eu Alfred Richard offrent à vendre

de gré à gré à des conditions exceptionnellement favo-
rables l'immeuble rue de Gibraltar 1. Bâtiment
164 m', jardin 487 ma, hangar-atelier 61 m'', cour o78 m2.

3 appartements, soit 2 de 2 chambres et véranda et 1
premier étage de 3 chambres et li vérandas. Situation en-
soleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude Bol-
le & Cornu, notaires, Promenade 2. 10099

Entreprise des environs de Lausanne cherche

mécanicien de précision
outiiieurs.

Entrée de suite ou époque à convenir. — Faire offres en indiquant nom,
prénom, âge, nationalité, prétentions de salaire, dernières places occu-
pées ou emploi actuel et en joignant copies de certificats sous chiffre
O. M. 10359 , au bureau de L'Impartial. 10359



Â l'Extérieur
La campagne de Russie
Les Italiens en Ukraine

luttent à l'estuaire du Bous
ROME, 21. — L'envoyé spécial de l'agence

Stefani sur le front d'Ukraine communique :
Les colonnes motorisées italiennes opérant

dans le secteur du Boug, de concert avec les
troupes allemandes, se sont lancées à la poursuite
de l'ennenù j usqu'à l'estuaire du Boug et prirent
à revers d'importantes forces soviétiques qui
tentèrent vainement de se mettre en sûreté sur
la rive gauche du fleuve. L'ennemi se voyant
pris, tenta de briser les lignes italiennes, mais
il fut contre-attaque avec vigueur et plus tard
fut anéanci oar l'action combinée des forces
italiennes et des divisions cuirassées allemandes
qui , entre temps, avaient avancé au sud-ouest et
au nord. Les troupes italiennes marchent main-
tenant vers l'est j usqu'aux extrêmes limites de
l'Ukraine riche de moissons que l 'ennemi n'a pas
eu le temps de détruire.
Le maréchal Blucher a-t-il été

fusillé ?
(du corresp ondant de «La Suisse»)

BERLIN, 21. — L'«Angriff» publie depuis
quelques j ours une série d'articles d'un certain
Carotta , ancien communiste, qui affirme avoir
vu, dans les prisons du Guépéou à Khabarinsk,
le maréchal Blucher qui , dit-il. fut fusillé peu de
temps après.

On considère à Berlin cette révélation com-
me la première confirmation des bruits qui ont
couru dans le monde et d'après lesquels le ma-
réchal rouge de Sibérie aurait été «liquidé».

il 100 hm de Moscou
MOSCOU, 21. — United Press — On recon-

naissait hier soir dans les milieux officiels que
les troupes allemandes sont à 100 km. de Mos-
cou et que Tallinn ainsi qu'Odessa sont grave-
ment menacées. Mais on aj oute que ces deux
villes seront défendues jusqu'au dernier hom-
me.

Selon les dernières nouvelles du front, deux
violentes batailles sont en cours tant devant
Odessa que dans l'embouchure du Dniepr. Il
semble cependant que les troupes allemandes
n'aient pas encore réussi à franchir le fleuve.

DES JUNKERS ABATTUS
TRANSPORTAIENT DES TANKS

MOSCOU. 21. — Reuter. — Communiqué so-
viétique : Un certain nombre d'avions de trans-
port de troupes du type Junkers à quatre mo-
teurs, au! ont été abattus par l'aviation sovié-
tique, mardi, avaient à bord chacun un léger
char d'assaut, ainsi que des troupes.
Du matériel sanitaire américain pour l'U. R. S. S.

MOSCOU, 21. — Les j ournaux russes annon-
cent que le premier envol de matériel sanitaire
des Etats-Unis est attendu ces jours prochains.

La guerre afro-navale
LA RAF SUR LES TERRITOIRES OCCUPES

LONDRES, 31. — Reuter. — Communiqué
du ministère de l'air :

Des bombardiers Blenheim escortés de chas-
seurs ont attaqué un aérodrome ennemi p rès de
Alknaar, en Hollande, mercredi ap rès-midi. L'un
des hangars reçut un coup direct. D'autres bom-
bardiers Blenheim recherchant des navires en-
nemis attaquèrent un certain nombre de navires
p atrouilleurs pr ès des lies Frisonnes. Les chas-
seurs britanniques eff ectuèrent plusieurs p a-
trouilles off ensives au-dessus de la Manche et
en France du nord. Au cours de la j ournée, les
chasseurs britanniques détruisiren t trois chas-
seurs ennemis. Deux chasseurs britanniques f u-
rent p erdus, mais le pilote de l'un d'eux est
sauf .

Les inf ormations comp lémentaires sur les
op érations de mardi indiquent que 14 chasseurs
ennemis au total ont été détruits.

LES PERTES ANGLAISES
BERLIN, 21. — Le DNB annonce que les per-

tes totales de la RAF mardi sont de 31 appa-
reils. Pendant la j ournée, 24 appareils ont été
détruits au-dessus de la Manche. Puis, dans les
premières heures de la soirée, 5 autres avions
furent abattus.. En outre, la nuit précédente, un
bombardier britannique ïut abaôfcu au-dessus
du erritoire allemand et un avion britannique
fut descendu au-dessus d'un aérodrome d'An-
gleterre.

Plus de 4 millions de tonnes

Les pertes navales de l'Aie
LONDRES, 21. — Les milieux off iciels an-

noncent que le total des p ertes en navires mar-
chands des p uissances de l'axe j usqu'au 16 août
s'élèvent à 4,007,000 tonnes ; ce chiff re com-
p rend les navires coulés, sabordés et saisis, et
se décomp ose comme suit : navires allemands
2,321,000 tonnes; italiens 1,533,000 tonnes, f in
landais 34,000 tonnes; navires à disp osition de
l'ennemi 119,000 tonnes. 796,000 tonnes ont été
coulées dep uis le 10 j uin. Ce chiff re comp rend
51 navires rep résentant un total de 200.000 ton-
nes que les Russes ont annoncé avoir coulé.

Deux cargos coulés
BERLIN, 21. — DNB — Des vedettes rapides

allemandes attaquèrent dans la Manche, au
cours de la nuit de mercredi, des navires de
commerce anglais. Elles coulèrent à coups de
torpilles un pétrolier de 5000 tonnes et un car-
go de 4000 tonnes.

L'actualité suisse
Nécessité rend ingénieux

Les agriculteurs ffribourgeois
cultivent le «caféier suisse»

YVERDON, 21. — La guerre, le blocus et le
long cortège des restrictions qui en découle
ont rendu les « rationnés » ingénieux, et les
campagnards principalement, ont remis en hon-
neur certaines cultures délaissées depuis fort
longtemps.

C'est ainsi qu 'on a vu refleurir le pavot, le
colza, le chanvre et le lin.

Et même, dans nombre de villages de la ré-
gion, du côté d'Yvonand, Rovray, Chavannes-
le-Chêne, on peut goûter un excellent café-
maison.

Mais ce sont nos voisins fribourgeois de Mu-
rist. Franex qui, les premiers, ont cultivé le
« caféier suisse ».

Il ne s'agit pas du vrai caféier, écrit le «Jour-
nal d'Yverdon », mais d'une plante pouvant at-
teindre un mètre de hauteur — alors que le ca-
féier pousse jusqu'à 10 mètres — dont les feuil-
les ressemblent à celles de la marj olaine, et les
jolies fleurs bleues s'épanouissent fin juin dé-
but de juillet

La plante se sème en avril, peu profondé-
ment, en lignes distantes de 40 à 10 cm. l'une
de l'autre.

Presque tous les sols lui conviennent, et la
plante n'exige qu'un minimum de soins.

En septembre, on cueille les « couteaux »
brunâtres, un peu plus courts que ceux des ha-
ricots, et renfermant des grains gris-marbre,
non fendus.

Une niante donne une quarantaine de ces
«couteaux», et une étendue d'une perche (9 m2)
peut produire un kilo de grains.

Ces derniers sont séchés à l'air, puis grillés
et enfin moulus.

Les ménagères mélangent ce café suisse
avec du vrai café, ou le préparent seul, avec
de la chicorée. Et c'est d'un goût parfait.

Près d'Yverdon
Un petit Neuchàtelois se

fracture le crâne
YVERDON. 21. — Le j eune Pierre Simon,

âgé de 11 ans, dont les parents habitent Neu-
châtel , et qui étai t venu passer ses vacances à
Rovray avec la famille Petitpierre, de Neuchâ-
tel également, s'amusait dans la grange de M.
John Qallandat, lundi après-midi, quand il per-
dit pied et tomba lourdement sur l'aire , d'une
hauteur de sept mètres.

On releva l'enfant dans une mare de sang,
sans connaissance, et un médecin d'Yvonand,
appelé d'urgence, transporta le blessé à l'hô-
pital d'Yverdon où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne. 
DES SOLDATS FRANÇAIS TUBERCULEUX

SERONT HOSPITALISES DANS LA
REGION DE LEYSIN

BERNE, 21. — Ag. — Depuis quelque temps
déjà, des négociations étaient en cours entre
Berne et le gouvernement français pour l'hos-
pitalisation en Suisse de prisonniers de guerre
français récemment libérés et atteints de tu-
berculose.

Un accord vient d'être conclu à ce suj et , aux
termes duquel notre pays accepte de faire hos-
pitaliser dans les sanatoria et cliniques de la
région de Leysin un contingent d'un millier
d'anciens militaires français tuberculeux. Ces
hospitalisés seront placés sous l'autorité du
commissaire fédéral à l'internement et à l'hos-
oitalisation .

Un premier convoi est attendu dans quel-
ques j ours. 
MORT A VEVEY D'UN ANCIEN CONSEILLER

NATIONAL

VEVEY, 21. — Mercredi après-midi est décé-
dé à Vsvey, dans sa 85me année, M Emile Gau-
dard, qui fut conseiller national jusqu'en 1925.
Il fut jug e suppléant au Tribunal fédéral depuis
1896 et membre de la délégation suisse à la So-
ciété des Nations en 1925.

Membre du comité central du parti radical
suisse, M. Qaudard fut vice-président du conseil
d'administration des C. F. F. j usqu'en 1937. Ad-
ministrateur de la Banque nationale suisse, ain-
si que de nombreuses sociétés vaudoises, il pré-
sida les fêtes des vignerons de 1905 et de 1927.
- » maaammmmuamaa Ê̂a *M *a *ÊmÊàâ î n

ambulance, la victime fut transportée, sans
connaissance, à l'hôpital d'arrondissement.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux
pour enquêter.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Une cycliste passe sous un camion.

Mardi après-midi , un grave accident de la
circulaton s'est produit sur la route de Neu-
châtel à Bienne-Vigneules, non loin du passage
à niveau.

Mme R., âgée d'une cinquantaine d'années,
habitant Vigneules, qui ne sait pas encore très
bien aller à bicyclette, se dirigeait en direc-
tion de Neuchâtel en compagnie d'une amie de
Zurich. Un camion avec remorque, portant pla-
que neuchâteloise . roulait en même direction
que les cyclistes; il allait dépasser celles-ci
quand Mme R., sans doute prise de peur, fit
une chute et tomba sous la roue arrière du vé-
hicule.

Le conducteur du camion put arrêter sa ma-
chine sur une courte distance. On releva Mme
R. avec la jambe gauche fracturée et une gra-
ve blessure du cuir chevelu. Au moyen d'une

Chronique neuchâteloise
L'ouverture de la chasse.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant
l'exercice de la chasse en 1941.

La chasse à plume s'ouvrira lundi ler sep-
tembre; la chasse générale sur terre s'ouvrira
lundi 29 septembre et se fermera le samedi 29
novembre.

Toute chasse sur terre est interdite les mer-
credis 1er, 8. 15. 22, 29 octobre et 5. 12, 19, 26
novembre 1941.

En dehors des réseves habituelles, la chasse
est interdite dans certains secteurs par l'auto-
rité militaire.

QçCMQWï
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Concert public.
Ce soit, la musique militaire « Les Armes-

Réunies ». sous la direction du professeur Da-
niel Piéron. donnera concert, dès 20 h. 30, au
Parc des Crêtets. Renvoi à vendredi en cas de
mauvais temps. 
Les grands cortèges des 13 et 14 septembre

La jeunesse el le pays
Les grandes manifestations de l'A. D. C. des-

tinées à associer notre jeunesse scolaire à la
célébration du 650me anniversaire de la Con-
fédération s'annoncent sous les plus heureux
auspices.

Un comité d'honneur a été formé sous la
présidence de M. Albert Rais, conseiller na-
tional .

Il comprend , en outre, les personnalités sui-
vantes :

M. Edgar Renaud, président du Conseil d'E-
tat ; M Tell Perrin , président du Grand Con-
seil; le colonel Carbonnier; M. Hermann Gui-
nand. président du Conseil communal ; M. A,
Robert, président du Conseil général ; M. A.
Romang, préfet des Montagnes ; M. Paul Qra-
ber. président de la Commission scolaire; M.
Henri Perret, directeur du Technicum ; M. Sa-
muel Jeanneret , président de la commission de
l'Ecole de commerce.

Le plan général a été arrêté. Nous en don-
nons ci-après les grandes lignes :

Un cortège formé de quatre mille élèves cos-
tumés, partira de l'emplacement situé près de
la gare des marchandises, suivra la rue Léo-
pold-Robert, la rue de la Balance, la rue du
Versoix, la Charrière. pour se rendre au Parc
des Sports, où se déroulera une courte et so-
lennelle cérémonie patriotique .

Le cortège comprendra trois grands groupes:
un groupe fédéral , un groupe cantonal et un
groupe communal. Il sera ouvert par un déta-
chement militaire qui accompagnera plusieurs
fanions de compagnies de couverture frontière.

Chaque groupe comptera une grande banniè-
re vivante formée de 250 à 300 enfants vêtus
aux couleurs propres à représenter un grand
drapeau suisse, un drapeau neuchàtelois et un
drapeau chaux-de-fonnier.

Tous les corps de musique de la ville parti-
ciperont au cortège. D'autres élèves compose-
ront des groupes historiques et allégoriques qui
rappelleront quelques dates significatives de
notre passé et évoqueront la vie propre de no-
tre canton, son climat , son agriculture , ses in-
dustries.

Chacune de nos écoles a assumé la tâche
d'exécuter une figuration bien définie. Gymna-
se, écoles primaires. Technicum et Ecole de
commerce rivalisent d'ingéniosité et de zèle
oour assurer une présentation impeccable. Nous
nous étendrons plus longuement dans un pro-
chain article sur l'ampleur et la diversité de
ce travail scolaire comme sur d'autres détails
des plus intéressants de cette imposante ma-
nifestation civique et patriotique des 13 et 14
septembre.

Le «Petit tour de Suisse»
patronné par «c*Impartial»

LISTE DES PRIMES OFFERTES
A la Vue-des-Alpes

J Une montre-bracelet pour homme de Eber-
hardt et Cie, au premier Tessinois.

2. Une montre sport pour homme de Cortébert
Watch. au premier Romand.

3. Une montre-bracelet pour homme de Tavan-
nes Watch Co. au premier Suisse allemand.

A La Chaux-de-Fonds
4. Un chronographe bracelet pour homme, de

Breitling S. A., au premier à La Chaux-de-
Fonds.

5. Une montre-bracelet pour homme, de M.
Staehlin. au plus j eune coureur

6. Une montre sport , de la Maison Vve Schmid
S. A., au dernier.
Comme il faut signaler les primes 500 m. à

l'avance, la ligne sera tirée probablemen t en
face de la Métropole.

A la disposition du comité local, les Coopéra-
tives Réunies ont versé fr. 50.—. les magasins
du Printemps fr. 20.—. D'autres primes s'aj ou-
teront vraisemblablement encore à cette liste
magnifique qui comprend déj à un prix de fr.
100.— (fr. 50— de «L'Impartial », fr. 50.— des
sociétés cyclistes) à l'arrivée de la première
étape à Lausanne.

Au moment de mettre sous presse, nous par-
vient un septième don : une brosse à bain de
M. Charles Degen. en ville, représentant des
brosses « Just », en faveur du coureur chaux-
de-fonnier Guenin.

Communifflués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eucage pu le Journal.)

Ouverture des cours de la Société suisse des
Commerçants.

Les cours à l'intention des apprentis et em-
ployés de commerce, banque et assurances ,
s'ouvriront le 8 septembre pour l'exercice sco-
laire 1941-1942.

Outre les cours supérieurs déj à existants
pour la préparation des employés adultes aux
examens de « chefs comptables », « chefs cor-
respondants » (diplômes reconnus par la Con-
fédération) une mention spéciale est à faire
pour quelques nouveaux cours pratiques: cours
de préparation aux examens suisses de sténo-
dactylographes commerciaux, cours de sténo-
typie Grandj ean. cours pour employés d'assu-
rances, cours de préparation aux examens pro-
fessionnels supérieurs dans le commerce de dé-
tail, à l'usage des négociants établis et futurs
négociants. Enfin , intéressant entre tous , sera
le cours destiné aux chefs et employés de mai-
sons d'horlogerie, qui traitera de la comptabi-
lité, des calculs de prix de revient , etc., en
accord avec les exigences des conventions
horlogères. Il y sera étudié : la tenue des li-
vres imposés, fabrication , inventaire perma-
nent, etc., les calculs des prix de barrage, les
tarifs, UBAH. Des exemples de cas ayant don-
né lieu à des litiges, des renseignements et do-
cumentation sur les organisations horlogères,
etc., compléteront le programme. Toutes ces
questions deviennent de j our en j our plus com-
pliquées et on sera heureux d'avoir les rensei-
gnements des personnes les plus compétentes
en la matière.

On constatera par ce qui précède que, si une
parti e des cours (cours de j our) s'adressent
aux apprentis , une partie non moins importan-
te est destinée aux employés déj à formés , mê-
me chefs d'entreprise. . ,

A l'heure où l'on exige des connaisances pro-
fessionnelles touj ours plus approfondies , les
employés, soucieux de leur avenir tiendront
certainement à profiter des possibilités de per-
fectionnement que la S. S. d. C. met à leu r dis-
position.

Bulletin de Bourse
2urlCh cour» Couri
Obligations: du 20 août dnZl aoat

3 »/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.80 103.—
30/o Défense nationale.. 10&60 102.65
40/o Fédéral 1030 IO51/2 105.60 d
30/0 C. F. F. 1938 97.30 971/4

Actions :
Banque Fédérale 319 329
Crédit Suisse 494 497
Société Banque Suisse.. 428 436
Union Banques Suisses . 545 553
Bque Commerciale Baie 278 d 285
Electrobank 401 398
Conti Lino 105 105 d
Motor-Colombns 264 292
S œ g« A «  65 65
Saeg priv 354 350 d
Electricité et Traction .. 77 d 80 o
Indelec 371 370
Italo-Suisse priv. H8*/2 121
Italo-Suisse ord 15 d 16 d
Ad.Saurer 728 727
Aluminium 3190 d 3195
Bally 910 d 925
Brown Boverl 258 260
Aciéries Fischer 995 995
Glubiasco Lino 82 83 d
Lonza 725 728
Nestlé 845 d 852
Entreprises Sulzer lfJ92 1090
Baltimore 223/4 23
Pennsylvania 98*/2 98'/*. 4
Hispano A. C. 990 980
Hispano D 185i/2 184 d
Hispano E. 185 184
Italo-Argentine 151 149
Royal Dutch 279 295
Stand. 011 New-Jersey.. 183 182 d
Union Carbide — 340 o
General Electric 145 d 147
General Motors 200 d 202 d
International Nickel . . .. 124 d 124
Kennecott Copper 159 157 d
Montgomery Ward 147 147 d
Allumettes B 103/4 101/2 d

0*nèva
Am. Sec. ord 253/4 26«/2
Am. Sec. priv 360 365 o
Aramayo 36 36
Separator 60 59>/2
Caoutchoucs tins 13 d 12'/2 d
Slpef 31/4 3V, d

Ml«
Schappe Baie 705 d 702
Chimique Bâle 5550 d 5525 d
Chimique Sandoz 7010 7010 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



A. JElNMONGi
Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rnnrlo 41 sous-sol vent, une
nilllllB TO, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471

Hôtel de ville 7b, î%h(ffi;
cuisine et dépendances. 10288
Logements de 2 chambres
22 Cantons 40, TSbA
cuisine et dépendances. 1473
Rnnrlo ill sous-sol de 2 cham-
I.UIIUB tO, bres et cuisine. 1476
Rnnrlo QQ sous-sol de 2 cham-
nUllu rJ 00, bres, cuisine. 1477
F. Courvoisier 29 b ™;»ï;ée
blse, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478
Rihna Itfln 11 P'gnons gauche et
DIUI allai I I , droite, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 1479

G nnfonn R rez-de-chaussée et
. UUTOlir 0, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

F. Courvo isier 29, 1̂1 -̂
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent. — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
Pniiuont OR rez-de-chaussée 2
UUUVGIIl £0, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

G Uornnn Oi rez-de-chaussée. HerZOg <5<r, et 2me étage 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllàno 9(1 rez-de-chaussée de
UUIIt Jy tJ ùli , 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485
Pnllàno 011 ler étase 3ud- deux
UUHClj G ÙU , chambres, cuisine,
dépendances. 4474
PflPP 47 P'sn°n de  ̂chambres.

Pnpfjppq m rez-de-chaussée, 2
rUollul û IU , chambres, cuisine,
corridor. 1528
Rnnrlo Q7 pignon 2 chambres,
nUHUG Of , cuisine et dépendan-
ces. 4471
Raina ito fi pignon, 2 chambres,
illjti tille U, cuisine et dépen-
dances. 8160
Hôtel de Ville 7 b, __ &£
cuisine et dépendances. 10289
Logements de 3 chambres
Donn 1 1er étage vent, 3 cham-
roi u I , bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491
Ppnnt ipQ 11 ler éta8e vent> 3
n uyi DO IO , chambres, corridor,
cuisine, dépendances, W.-C. in-
térieurs. 8797

liOnGOrde O, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1492
Gnonion 0C rez-de-chaussée
Ul ulllrJI Ù0, vent, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1493
Rnnrlo Q7 2me étage, 3 cham-
nUUUG 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494
A pillo in 1er étage bise, trois

. Dllle IU , chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23b, K4*?6,
bres, cuisine, dépendances. 1496
RnnHo 11 Pignon de 3 cham-
IIUIIUC to, bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
PflPP R rez-de-chaussée vent, 3
rai u u, chambres, corridor, cui-
eine, dépendances. 1498
PflPP lin 4me étage vent et bise
rdl u Ito, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

Promenade 12 a, He r̂"
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501
F. Courvoisier 38, 2

m̂e
etétage

3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Rnnrlo 1Q sons-sol , ler et 2mènUHUG 03, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, That'sées,
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 1504
PflPP 19 3me ^to&e' ^ cham-
rai b tû, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533
Rppnpnp IH 2me étaee. trois
ntSl-UÏ UU OU, chambres, cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23 a, n__ %èB
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
PnnflMPC 71 rez-de-chaussée 3
riliy i GO 11 , chambres, cuisine
et dépendances. 4478
Pnnnnnrlo R rez-de-chaussée, 3
UUlll>UI UU O, chambres, corridor
cuisine. 1542
Ppnnn pQ IIR 80US-so1 3 cham-
n uyi CO ItU , bres, corridor,cui-
sine, dépendances. 5751
C. Grieurin 43, bts^&t
corridor, cuisine, chambre de bains
non installée, dépendances. 6464

B. Herzog 24, ï____ S_ l
sine, dépendances. 5752

Pour le 31 octobre 1941

Entrepôts 43, EMESÈ
cuisine et dépendances. 10294

Logements de 3 chambres

fihflpp iônn 1 3me étaSe bise,tillttl I Ici O T, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, dépendances. 5767

Dnnh Q 11 2me é,aBe' bise- 3
UUUUo IO , chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel-de-Ville 19, %L «»si
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766

Qiinnpç 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUliUbo I , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25, £e3 SS&
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769

Charrière 57, ¦SKSSS
de bains, dépendances. 8161
Fritz Courvoisier 29, l e__t
bres, cuisine, dépendances. 10290
Logements de 4 chambres

et plus
Mnnrl ORR. rez-de-chaussée bise
I1UI U ÙU0 , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
Pnnt 9 Tez"de-chaussée vent, 4
rUIl l  ù, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508
ndn<iti>i p 09 ler éta^e de 4

UlllUoll lL ùù, chambres, cuisi-
ne, corridor, dépendances. 1509

H rin Villn 7h ler étase nord
. UU VlllC I U, 4 chambres, cui-

sine, dépendances. 1510
PflPP 1 3me étage blse 4 cham-
rat u I , bres, alcOve, cuisine,
dépendances. 1511
PflPP 1 2me éfnf?e bise (,c **rai 0 I, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
PflPP 1 ler éta "e moderne, 4rttl U t, chambres , corridor, cui-
sine. 1545
Numa Droz 59, __ #&
bres. 1546
Mnml ORfi 1er étage moderne,
I1UI U ÙU0 , 4 chambres. 1547

Numa Droz 59, 2X&6ai-
côve, vestibule, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances. 10291

Locaux, magasins, ateliers

R Onde 39, garage. 1515
Concorde 10, sous'so1' ' __
Unnrl 170 sous-sol, atelier et
nUl U I f U , bureau. 1520
l Olil û, sous-sol, un local. 1521
Rnilhc 1RR magasin, un localUUUUS 100, avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523

N Rnn7 117 rez-de - chaussée
. Ul Ui Itl , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524
Dou bs 158, eara*e- 1552
Rallowii o 01 rez-de-chaussée
DGllGVllO Ù0 , bel ateller, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, garage- 5749
Doubs 158, garage No 5- 8162

PflPP 1 1er étage vent, 3 cham-
I t t l  U O, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771

PflPP 01 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai U ù I , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Unnrl W rez-de-chaussée vent,nUl U 101 , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777

llnnrl 177 rez-de-chaussée infé-
I1UI U l l l , rieur,3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Pfitp II *er étage, 3 chambres,
UUIC O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779
Ponn 11 fi 2me bise> 3 cham-
rai li I0U , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jacob-Brandt 80, fe ctm6-
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782

Rallotriio 01 rez-de-chaussée,3
DcllDVuG 60, chambres, corri-
dor, cuisine , dépendances. 5783

Phomnc 17 rez-de-chaussée
bNdlll|ld II , blse, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5786

Tête de Ran 23, 1%iSSR
corridor, cuisine , dépendances.

5792
PflP O 117 rez-de-chaussée bise1
rai U Itl , 3 chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 5793

Avocat Bille 10, «̂âajK
corridor, cuisine, dépendances.

5794

Jacob Brandt 84, rezcdhea;ssée
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795

Pnllono Ifl 2me e8t> 3 chambres
UUIIUyU IU , alcôve, cuisine et
dépendances. 10295

Logements de 4 chambres
et pins

PflPP 1HR 3me étase blse, 4
FOI U IUO, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

5796

PflPP 117 rez-de-chaussée vent
rai u Itl , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797

Numa Droz 167, fe T̂
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5799

Président Wilson 4, *_*__
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, SX-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801

RolIflUII Q 01 1er étage, 4 cham-
DUIIUVUU ÙO , bres, corridor, cui-
sine chambre de bains installée ,
dépendances. 5802

Charrière 44, 85R5Jridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29, ^%^chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. : 5804

Pann 1fiR 2me étage, 7 cham-
ral li IUO , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé, concierge.

5805
Qpt iriQ 99 rez-de-chaussée, 4
OUI I 0 ùù , chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463

Paru» 1R1 fcne étage complet,raili lui,  10 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. . 8164

Combe Grieurin 51, Ul5 <__:
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central, dé-
pendances. 10296

Locaux, magasins, ateliers

L. Robert 18a, SS^ES
5806

RolIflUIIO 01 ler étage. locaux
OUIIUVUU Ù0 , et bureaux pour
atelier. 5808

Parc 4 a pra8e vent- avec buf"

Doubs 158, garage- ssio

Logements de 1 chambre
Charrière 53, KjrââK
alcôve, cuisine, dépendances.

10292
Logements de 2 chambres
Cnilimiio RQ rez-de-chaussée
CIIUI UIIS 00, bise, 2 chambres,
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755
Pnnt 11 rez-de-chaussée vent,¦ «lll 0t, 2me étage vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Charrière 44, __£.*__*
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763
PflPP 11R rez-de-chaussée bise
rai b IOO , 2 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé, concierge. 8796

D.-P. Bourquin 5, c
e
h
z
a'usVée m-

férieur, 2 chambres, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances.

10293

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Logements de 2 chambres
cuisine

Ponn Ifi plaln-pied ouest, deux
rttl li IU , chambres, cuisine.5700

H nlIPI IP 1Q ler étase centre, 2UUIIU yU IO , chambres, cuisine.
5704

Qnnhiopc 01 P'ain-pied est, 20UI UIUI 5 ùl , chambres, cuisine.
5706

Logements de 3 chambres
cuisine

Flniihc 11R plaln-pied ouest, 3UUUUO I I U , chambres, cuisine.
5710

A. M. Piaget 63, le
0
r
uSois

chambres, cuisine. 5712
Mnnrl RR 2mo étage ouest, trois
nUI U 00, chambres cuisine.5714

Numa Droz 35, tafia**
cuisine. 5717

Charrière 66, *__ &**£
sine. 5718

L. Robert 6, 3̂ cha
é
mres,

ou
c^-

line. 5720

Pnnt 1R plaln-pied , 3 chambres ,
rUIll 10 , cuisine. 5722

NnPîi 1RQ 4me étage, midi, trois
UUI U IUO , chambres, cuisine.

5723

Doi y 17 2me étage, 6 chambres,
raiA II , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724

Çonno 1RR 2me étflge. 3 cham-
OUIIB IUO , bres, cuisine. 5730

Numa Droz 105, 2me
ch

éaXe^cuisine. 5731

Plliis 91 ot 97 logements de
rUIlb Ù0 01 ùl , 3 chambres,
cuisine. 5735

I.  Allemand Zl, chambres ,'cui-
sine. 5738

Ponn 1R 2me étage est, 3 cham-
rOl b IU , bres, cuisine. 5739

A. M. Piaget 63, SfSSL
bres, bains, central, cuisine. 5741

Aphnoc RI f  chambres, cuisine,
HI Ul CO Ot, dépendances, jardin
d'agrément 5743

Magasin av. appartement
Rnohon 9 magasin et 2 cham-MOUlur ù, bres, cuisine. 5745

Magasin
Cprmo 11 magasin centre, ar-
UCIIO lt, rlère magasin, cave,
grandes devantures. 5746

Serre 47, magasln et alc6v8ei69

de suite ou à convenir
Logements de 1 chambre

et cuisine
P o iv 71 sous-sol est, 1 cham-rai* 10, bre, cuisine. 5830

Charrière 66, fcSÉflfe
Paiï 77 sous-sol ouest, 1 cham-
ral* 1 1 , bre, cuisine. 5832
Rniihc RR sous-sol sud, 1 cham-
UUUUO 00, bre, cuisine. 5833
Mnnrl RI pignon est, 1 chambre,MUI U Ot, cuisine. 5834

Logements de 2 chambres
et cuisine

Charrière 49, MJ^T5838
Ronde 31, &££ 2 chamb

^Numa Droz 11, <_&gf tl
sine. 5840
Ponn Q9 sous-sol, 2 chambres,rai l» Où, cuisine. 5881
Logements de 3 chambres

et cuisine

L. Robert 6, ftSfltfS:
sine. 5844

Rocher 2, gffi 3 chamb5r
^

Numa Droz 35, oues^l'aT-
bres, cuisine. 5847

<ïnnpn 1H1 P'a'nP'ed 3 cham-
0 B I I B  IUO , bres, cuisine. 5849

IntllI Qtl i ip 1 logements 3 cham-
IIIUUoU IU t, bres, cuisine. 5850

Nord 54, 56, 58, S*SSSK
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, i'
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet U tebret
cuisine. 5853

Collège 8, 8a, 8b, S f̂t
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5, chambres, cuisine.

Gibraltar 5, chambres, cuisine.
5856

Industrie 26, 28, _«T*L».
bres, cuisine. 5857

Pnilc 91 97 logements de 3
rUIlO ùv'ùl , chambres, cuisine

5858

Industrie 19,21,36, **__
de 2-3 chambres, cuisine. 5859

Ronde 20, BraS£3dSB
Dufour 10, a: dec„lt3

5861

PrOgréS 103a, chambres, cuisi-
ne. 5862
Logements de 4 chambres

D. J. Richard 43, W^s
3.

cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

D. J. Richard 39, i?ŒK
cuisine, bains, central, concierge.

5871
Pô+n 7 plain-pled, 4 chambres,
UUltj / , cuisine. 5873

l err6aUX Lu , chambres, cui-
sine. 5875

Industrie IfteS? _ \
sine. 5877
I Rnhopt R 3me étase- clniL. liuuol l u, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins

A. M. Piaget DO , magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, artl*?"?
1435

Garage
Ronde 31, g * .̂ n-

Locaux divers

T. Allemand 112, tSStim
Ponn R 2me étage est, 2 locaux,raPti 0, central. 1432

Bureau Fiduciaire
EmïSe RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

L6opoid Robert ii9. afucsa!
ge de bureaux. 1460

numa Droz is, assis
Dfinrio Q locaux à l'usage d a-
nUllUG 0, teliers. 1462

D. Jeanrichard s, *&£„
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand 1, %!toÀ
numa Dpoz Q5, e ,̂e 4é%

ec0et
1461

Pour le 31 octobre 1941

L. noiiepi 70,3reSceeihaui4ii
Pour le 30 avril 1942

L. nODBPt ù0 , sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L. nODBPl 70, té acrûeUement
comme commerce de fleurs. 5162

Suite «en patte¦»«•«»«:¦¦ €¦¦¦¦ « ¦¦*•««: 4t t>eB>tfeml>r<B 1941.

Etude

Alphonse Blanc
Notaire

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour

époque à convenir

1er mars 12a, 3me
ch

éaX;:
cuisine et dépendances, balcon.

5650
Rnnrlo 95 ler et 2me étages.
ilUllUC LO , 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652
PIOIIP Q Q9 2 chambres, cuisine
rlOlll O ut , et dépendances.

5653

F. couruoisier 58, st
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655
Pnnnnùo R ler étas*. 3 cham-
rl Uyl OO D, bres, cuisine et
dépendances. 5656

Promenade 9, K*ftï
bres, cuisine et dépendances. 5657

FPltz Couruoisier 31, chL-
bres, cuisine et dépendances. 5658

numa Droz 37, iass
pendances. 5661

progrès 133-135, "___
modernes, 3 chambras, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

Fritz Couruoisier 31 a, '/«;.
ge, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5664

flieKis - marie Piaget 79,
1er étage remis à neuf, 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, central
et dépendances. 5665

PflPP 13fl ¦*me étage, 4 cham-
FOI II I uu, bres, cuisine, cham-
de bains installée, central et dé-
pendances 5666

LeoDoid Ronert 6fl,ge,.e4éte
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

5667

nord i, 
ateUer on raaga8in

5668

Serre DU, ateUer. 5069
Roi Ain Qfl 2 chambres, cul-
DGI'HII IH , sine et dépendan-
ces. 5673

pour le 31 octobre 1941

Jaquet-Droz oa, issr
dépendances. 5674

Proores lO. cn^bT'cuT:
sine et dépendances. 5675

Paitf flQ sous-sol, 2 chambres,
i Uln 49, cuisine et dépendan-
ces. 5676
Phamnc. 0 ler éta«6> 3 cham"
bliaillllù O, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
central, jardin et dépendances.

5681

ppomenadeî sir'rrtZ:
bres, cuisine et dépendances. 5682

Pllill 91 pignon , 3 chambres,
ralU £1 , cuisine et dépendan-
ces. 5683

n.-m. Piaflet 28, cehamoiries:4
cuisine et dépendances, bout de
corridor éclairé. 5685

PîlPP 1QR 3me éta8e' 4 cham-
I ul u I OU, bres, cuisine, cham-
bre de bains Installée, central, ter-
rasse et dépendances. 5686

Léopold Robert 39, £!*
chambres, cuisine, chambre de
bains Inst. et dépendances. 6468

pour le 30 avril 1942

Jaquet-Droz 43, &J ST
par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, ateller ,
magasin, etc. 5688

greiiperoent des gérants tijmmeubies
mmt HUMBERT

Gérant — Rue Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir
NOIIIIO «ï 3me étase. 2 cham-
lluUVu II, bres, alcôve , cuisine,
dépendances, remis à neul. 1340

Pnllûno 9Q beau !ocal à l usa'Utlllcyd CU, ge de boucherie ou
autre exploitation. 1341

IndUStrie 30, chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342
Qonp 1 Kll beaux et vastes lo-
rdl ll l ull, eaux industriels.

1343

Hôtel de Ville 46, Ï_ J£&
cuisine, dépendances et rez-de-
chaussée, 1 chambre, cuisine.

10298

6. autour 6, _ ĵ_s%
c. Intérieurs, dépendances. 4510

PHIIQ 4Q ler étage, 3 cham-
rilllu ÙO , bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520
PllitO 90 pignon, 2 chambres
rUIlû LU, et cuisine. 6467

pour le 31 octobre
PnlIâilO 99 2e étage. 2 cham-
UUIIuyu Lu, bres, cuisine, dé-
pendances ou 1 chambre, cuisine,
dépendances. 5690

Industrie 30, £? g * " ™
trepOt ou autre usage. 10299

Terreaux 14, T^SïïSî:
sine, dépendances. 10300

ttude des notaires

Jacot-Guillarmod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 59 et 61, 3S'
chambre de bains, chauflage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
ger. 8181
Local : magasin ou entrepôt
llniiii f) 0 2me étage,3 chambres,
nUUVC ù, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances. 8182
Magasin, dépendances.

F. Courvoisier 21, lecrhamgreês4
cuisine, w.-c. Intérieurs, part de
jardin potager. 8183

A. M. Pia j JBt 7, C
bre™culsine,

dépendances, part de jardin pota-
ger. 8184
Dnnnnoc Q rez-de-chaussée etarany tis a, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.

8185

F. Courvoisier 21 a, lelcéhagm--
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 8186

F. Courvoisier 20, *£__ %• î
cuisine et dépendances. 8187

Qonno OQ un grand garage pou-
ODIIO au, vant servir également
d'entrepôt ou de garde-meubles.

8189

F. Courvoisier 21 a, «"«_»
Pllit*! Q chambre indépendante.

pour le 31 octobre 1941

Uûiiua I) 4 chambres, chambre
iïrJUVC ù, de bains, chauffage
central. 8193

PnnnnPQ 7 rez-de-chaussée, 3
i l  Uy l Go J , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs. 8194

Jaquet Droz 27, Vfc, 3
cuisine, dépendances. 8195
Inrlt iOTtii o R rez-de-chaussée, 3
IIIUUoUlO 0, chambres, cuisine
et dépendances. 8196

Pour le 30 avril 1942

Léopold Robert 90, **iB,T'
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 8197

Ernest Henrioud
aérant, Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Inarriere 6, pièces et cuisine.
5550

I erreSUX \i, pièces, corridor,
cuisine. 5551

1er MâPS lia, pièces et cuisi-
ne. 5553
NnPfi 171 Plainpied vent de 3
ilUI U I / T, pièces, corridor, cui-
sine. 5554

Pnnt 11 pignon de 2 pièces,
01 Ol I T, corridor, cuisine. 5555

1nn Man Q 11a 2me étase de 3
loi lllal o l i a , pièces et cuisine.

5558

Pour le 31 octobre 1941

Dnnn QQ 1er étage ouest de 3
rai li Ou , pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 5559
U nn r| 171 ler étaSe b'se de 3
UUI U H T, pièces, corridor, cui-
sine. 5560

Nnpri 171 2me étage bise de 3
IlUI U 11 T, pièces, corridor, cui-
sine. 5565

Progrès 107, l5fir£iU
cuisine. 5562

Progrès 111, *̂ £L
cuisine. 5564

PrOgréS 107, ces, corridor, cui-
sine. 10297

Etude

Dr A. Bolle et J. Cornu
avocats et notaires , Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Somalie 12, SMBrtS
2 pièces. 1351

Wpft £2ftM-S
rieurs. 8845

Terreaux 29, ptelnpIeiPS.
Pour le 31 octobre 1941:

Rocner w, x,étaRe d
^

2
Retraite 14, 2bepa.uécr8-80l879l



René Bolliger
gérant, P. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

Fleurs 3 a 13, SES m
chambres, corridor, lessiverie.

4425

F. Couruoisier 38a, jftt
che de 3 chambres, corridor, jar-
din potager. 4426
PpnnnPQ 1R ler étase de 3Fl Uyl GO ID , chambres, lessi-
verie 4428
RSlInnPO 9 3nle <5fa £e sud de
DflIQIIuu L, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. inté-
rieurs. 4429

Oranges itft isig
alcôve, corridor. 4430

numa Droz 13,âer3écahfmn?ens
corridor, au soleil. 4431
Dnnhnn IO rez-de-chaussée
nUliHol X L ,  sud de 3chambres
corridor, remis à neuf. 4434

Promenade 34, s^x3 chambres et beau local, à l'usa-
ge d'atelier ou d'entrepôt (ensem-
ble ou séparément). 4438

F. Couruoisier 36a, *__ >.
bre indépendante. 4439

F. Couruoisier 12, Ssï*>
rie directe, i l'usage de magasin
ou d'entrepôt. 4442

F. Couruoisier 22, SC5
2 chambres. Prix modique. 4443

6iDra!larl7, dtffch
h
amb

s
rt

jardin potager. 4449
Clniln 4 beau ler étage de 3
LIUIIG U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, jardin, en plein so-
leil. 4450

Premier mars 9, wzâ
au soleil, maison d'ordre. 9954

Temple Allemand 19. sr3
chambres, au soleil. 9956

industrie 24, x^Ammodique. «960

Fritz couruoisier 38a,
1er gauche de 3 chambres, au so-
leil, jardin potager. 9962
TOPIiOililU D 3me vent de 3
101 1 GflUfl 3, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 9966

HOtei de uiliesi.cna^ée
de 3 chambres, W.-C. intérieurs,
(malsonnette). 9968

pour le 31 octobre

Promenade i ,dbn Jharnbrfs
cour, en plein soleil 5580
Nnnri KO 1er étage est de 3
IlUI U Ut , chambres, corridor ,
superbe situation. 5582
TQPPQSI1W 0 rez-de-chaussée
101 1 DOIln 3, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 5585

F. Couruoisier 36a, *Tv1£;
de 3 chambres, remis à neuf.

5586
Clfiiino Q 2me étage gauche de
rlulll u 3, 2 chambres, corridor,
lessiverie. 5587

industrie 24, wsasï
prix modique. 5589

GrailOeS I I ,  d°aîeller ou d'en-
trepôt. 5590

T. Allemand 15, iwàSi
corridor, cuisine, au soleil. 6466

Jaquet Droz 12a, 3me dveen

^chambres. 9975
Propres 13 a, BASA *l'usage d'entrepôt ou d'atelier.

9981

Mécanicien- Outilleur
ou Horloger - Outilleur
habile et consciencieux, est demandé par fabrique
d'ébauches de la place. Travail assuré. Entrée de suite.
Ecrire à case postale 10563, en ville. 10374

Etat civil du 20 août 1941
Naissance

Gigon, Henrlette-Rlta , fille de
Georges-Emile, manœuvre et de
Jeanne - Cécile née Bachmann,
Bernoise.

Promassa da mariage
Calame-Rosset, Fritz-Albert, mé-

canicien. Neuchàtelois et Tschanz,
Verena, Bernoise.

Décès
Incinération. — Grai, Charles,

époux de Adèle Wâchll née Teu-
scher, Bernois, né le 25 décembre
1881. — Incinération. — Nicolet,
Louis-Edouard, époux de Marie
née Gruet, Bernois, né le 29 sep-
tembre 1848.

TQrittiiianes
ou

dâcoflaacs
51/4- lOi/2 ancre sont cherchés par
horloger qualifié et consciencieux-
— Offres sous chiffre G. R. 54307.
Publicitas, VEVEY. 10380 as!55531

SommissiS
On demande jeune garçon
pour faire les commissions
entre ses heures d'école.
— S'adresser chez M.
Pierre Camplche, rue
du Commerce 11. 10368

MAROC
Etablissement d'horlogerie cher-

che jeune ouvrier

horioger-rhabilleur
très capable, pour le Maroc fran-
çais. Engagement par contrat et
voyage payé. Envoyer références
Daumullar , Horlogerie Suisse,
Marrakech (Maroc). 1036s

Déealprs M
seraient engagés (es) de
suite par la
Fabrique de Cadrans
La Romaine S. A., rue
du Nord 67. 10371

Renan
A louer
beau logement au soleil, 4
chambres, salle de bains, cen-
tral, grand balcon, jardin et
loules dépendances. Prix très
inléressant. — S'adresser à la
gérance Paul Berthoud,
à St-lmier. 10287

MACHINE A COUDRE
à vendre, moderne, peu usagée,
à un prix intéressant Adresser
offres écrites sous chiffre M. C.
9965 au bureau de L'Impartial.

Gérances & ContentieuK S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suile ou

époque â convenir

Rocher 18, p,gnon> * cham
^Promenade 36, gîlïon2ch^S

Industrie 14, tm̂ g !SA s
chambres. 5898
°.IIPPBQ Q ler éta»e' 4 chtF" ,ÛUuuOd 3, bres, Jardin d agré-
ment. 5908

Hauts-Beneveys, lecLSs. 4
Jardin. 5909

L nODBrt 57, chambres,' cen-
tral, concierge. 5910

Locaux divers

A. M. Piaget 67, ateUer- *»
Rocher 18, ateUer- MOI
Succès 9, ateUer- 59ii

Jaquet Droz 13, "w 5912
Progrès 49, T* «s

Pour le 31 octobre
Enonce Q rez-de chaussée, 2F reneS 0, chambres. 5904
Cnnno 07 rez-de-chaussée, 2
OBITO 9/ , chambres. 5915

SePPe 99, cfam
e
bre

h
s
ftUSSée,

5016
Hauts-Geneveys, &$g'3

5917
Mni t l inn 0 rez-de-chaussée trois
ItlOUlinS 0, chambres. 5919

Numa Droz 17, __&£ __
Numa Droz 102,SS&SB
Ph. H. Matthey 2, __Z£ 3

5926

PrOgréS 69, bres? central, bain.
5927

L. RODert 59, chambres', cen-
tral , bains, concierge. 5928

Numa Droz 17, __££•&>
Locaux divers

Pnnt 0 bureau et atelier, 100
UNlI ù, m2 environ. 5923

D. Jeanrichard 44, bœïft

120 m2 environ. 5924
Qrninn C0 bureau et ateller 120ùBrre Où, rf environ. 5925

Entreprise cherche à acheter ou à louer

i compresseur avec matériel
pneumaliaue,

1 ou 2 Hampes démontâmes,
1 forge plaie avec enciume.
— Faire offres sous chiffre S. L. 10366, au bureau
de L'Impartial. 10366

JEUNES FILLES
intelligentes , seraient engagées de suite par fabrique de maro-
quinerie de la place. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

10367

I

Uum mile eonfonm, uni Mil ¦%_._S«.ï _ «'• ¦toe.i.KT ;<»<- b fé
l.rlMi. taau Mnr PF3IN6 -™.!i '.: .V& g
sa commande toujours à la ¦ ¦ «¦¦¦ .¦*• DipiAm.- d'iionnaur g

BHBH»HB»HsSnHHHBHBBHHsl
11 entrera dans la paix , celui qui aura

suivi le droit chemin. Esaïe LVII, 2.

.J7V Madama Edouard Nlcolet-Qruet;
Mademoiselle Ruth Nicolet ;
Madama et Monsieur Erneet Reymond-Nloolet

à Lausanne ;
ainsi que les familles Monnier, Qruet, Jeanne- %:•rot, parentes et alliées, ont la profonde douleur ¦,;.'¦'de taire part de la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edouard NICOLET
leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin parent et ami,
que Dieu a repris subitement è leur tendre af-
fection, dans sa B3me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1941. :
L'Incinération, sans suite, aura Heu VENDREDI

22 AOUT, à 16 heures.
Culte au domicile è 15 h. SO.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, PASSAGE DU CENTRE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part. 10330 tï :

Madame Jacques FISCHER, ainsi que les fa- v-.Z..
J milles parentes et alliées, profondément touchées de la ¦4j

_m sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours ffa
1*3 de pénible épreuve, expriment à toutes les personnes <*> !
a qui les ont entourées, leurs sincères remerciements et RR

> S vive reconnaissance : tout particulièrement la Direction m j¦"xà et 'e Personnel de la Société de Banque Suisse. 10349 «s |

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1
Tél. Iour et nuit a 19 36 Rue Neuve 9 |

cercueils, articles mortuaires, tomes formalités I

p« Dieu a tant aimé ie monde qu'il a i gJ
*gB donné son Flls unique, atin que qui- W_\
s;ta oonqum omit en Lui ne oérisse point, \ m
=J mais qu'il ait la vie éternelle. ggs
M Jean lll. v. 16. |||
pZ \  Mademoiselle Alice Bourquin ; $m
&B Madame et Monsieur Georges Montandon-Bourquin pal
Hj et leurs enfants ; l^,la Monsieur et Madame Emmanuel Bourquln-Maire et M'.M leurs enfants, à Paris ; 'y/A \
ïïj  Madame et Monsieur Walther Burkhardt-Bourquin et È > ;
§£§ leurs enfants, à Jussy (France) ; gjS
jjy Les familles Bourquin, Evard, Quinche, Sandoz, pa
H parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part , .;
££f . à leurs amis et connaissances du décès de leur chère gjgj
SU maman et grand'maman adoptlve, tante, cousine, parente S * ;
_$ et amie, . Jl
¦ Mademoiselle Jffl

I Marie Bourquin I
W& que Dieu a reprise à leur tendre affection, j eudi 21 août, gel
H à 2 heures, dans sa 73me année, après de longues soui- _ \g*' fiances supportées avec fol et courage. ; 'û
£§ La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1941. pa
Wà L'incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi as \ :ÉE août, à 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 15. g i
B» Une urne funéraire sera déposée devant le domicile > M
f m  mortuaire, Beau-Site 27. 10370 K||
rVi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. P J,I

Wi La Syndicat d'élevage bevin de la race [ j§if tachetée noire el blanche, a le pénible de- hi
ï|î voir d'annoncer à ses membres le décès de 1
'& Monsieur

I Charles Graf I
H Membre actif de la Société
£^ L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi î ,
 ̂

22 
courant, à 14 heures. 7

 ̂ Rendez-vous des membres au Crématoire à K
'_$ 13 heures 45. f<
M 10358 La Comité. . |

_i La Société suisse des Cafetiers, Hôteliers et L
Ul Restaurateurs, section de La Chaux-de-Fonds, a le ::vZ pénible devoir de faire part à ses membres du décès ; Z\
D de leur collègue '. " j
% Monsieur ;- " -• ',!

I Charles GRAF-WACHLI I
Restaurateur

B9 L'Incinération aura lieu vendredi 22 oourant, à : 1
_l 14 h. Rendez-vous des membres au Crématoire à 14 h. ' ,;

?fii! Par devoir. Le Comité. p3j|
_\ 10354 p

lïlacîiines et outils S
à vendre bon marché. 1 layette I
avec ouàls pour acheveur, rapide I
lime, grosse perceuse pour semi- I
rier, laminoirs rouleaux de 120, I
70 et 40 mm., tronçonneuse pas- I
sage de barre 50 mm., lapidaires I
horizontaux et verticaux, tours I
d'établi pour pièces en séries, I
meule à eau, balance pour l'or I
neuve, 15 mètres de transmission I
de 30 et 20 mm., machines à tail- I
lier, etaux. — S'adresser P. Schlff- I
mann , rue Jaquet-Droz 18. 10361 I

coffre-fort. âSiœ
intérieur 40xrj 0x60, prix ïr. 270.- S
S'adresser rue Léopold Robert 72. I
au 2me étage. 10310 I

Pnliccoiico de bo!tes métal et Irulloocuorj acier est demandée. I
Entrée de suite. — S'adresser au I
bureau' de L'Impartial. 10346 I

On demande ¦XSSSWBC
lier. — S'adresser au bureau I
de L'impartial. 10337 I

A |niipn pour le 30 octobre, à IIUUCI une personne tranquille, I
Joli pignon en plein soleil, d'une |
chambre, cuisine et dépendances .
dans petite maison d'ordre.— S'a- |dresser au bureau de L'Impar- ,
tial. 10336 I

Pantin de la rue du D°ubs à la I
ICI  UU me du Nord, mardi après- I
midi, un gilet de dame brun foncé I
chiné, — Le rapporter contre ré- I
compense, rue du Nord 65, au I
ler étage. 10385 I

Ponrill Prière & IB personne qui I
i c I IIU. a ramassé un talon re- I
couvert de daim bleu devant l'im- I
meuble de la rue du Commerce I
53, de le rapporter à la même I
adresse, au 2me étage, à droite. I

je chercha

Chambre
pour employée aux environs
immédiats du magasin Gygax,
rue de la Ronde 1. 10381

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Kobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

Neuiiel - A ter
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'A v. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.—S'adr. à H. Schwein-
gruber, 12, faub. de l'Hôpital , tél.
5.25.01, Neuchâtel. 7562

Pressant

H vendre
d'occasion, un petit lit d'enfant,
une poussette de chambre, un
parc, une grande baignoire en
tôle galvanisée. — S'adresser rue
Léopold Robert 36, au ler étage.

10373
A Salnt-Légler eur Vevey
A vendre avantageusement

ou à louer

PROPRIETE
avec bâtiment 24 placée, eau,
gaz, électricité, égouts, sans chauf-
fage centrai. Dépendances : buan-
derie, hangar, tennis, jardins
d'agrément et potager. Superficie
8000 m2 ; surface cultivée 1500 m*.
Conviendrait pour école ména-
gère, école ou home d'enfants,
maison de repos, pension. Situa-
tion superbe, tranquille. — Ecrire
sous chiffre P. 98707 V., Publi-
citas, Vevey. as 15545 1 10195

fin cherche â acheter
d'occasion, un salon moderne
ainsi qu'un buffet de service mo-
derne. Le tout à l'état de neuf.
— Offres sous chiffre E. P. 10098
au bureau de L'Impartial. 10096

L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous Intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

t s s&_\ Dors en paix, époux et père chéri, tes souffrances (. •
Bg^fà sont passées. f.
|ËH?§£| Tu nous quittes, à ta famille en larmes, Dieu t'a gp §
* J trop tôt «nlevé. j
jj to- 1 ~i Toi qui as fait plus que ton devoir ici-bas, va main- SsP !' .'.-.- ] tenant te reposer auprès du Père. _8j i
jg| H Et jouir de la vie étemelle.
gK^Çj Retrouver les bien-aimés qui t'ont devancé. Pv : i
£ * 4 En attendant le doux revoir de ceux que tu laisses i
è*.. 

^ 
brisés par ton départ f|§ :./|

M >$i Madame Charles Graf-WSchll, ses enfanta et petits- |V î WÈ
m_M enfants : "',.• 

^, m *f  Madame et Monsieur Gottlieb Jennl-WHehli et leurs WÊm
m 1 enfants i Charly et Albert ; 

 ̂|Mademoiselle Marguerite Wfiohli ; ;̂ Mftp! Monsieur et Madame Fritz Graf-Roth ; WÊÊZ f Z Madame et Monsieur Charles Maurer-Graf et leurs W&$Ë
I M enfants ; ' WÊÊ&
% '": - 'l Monsieur et Madame Louis Graf-Oppliger et leurs ||§||
| enfants, aux Bulles ; K : Jh;: ; ;":::ï Madame et Monsieur Charles Ehrensperger-Graf et Wmx

leurs enfants, à Genève ; ,.f Z
Madame veuve Emile Graf-Robert et ses enfants, à M \

\ - ;' Bolnod ; WÊÈ: ' i Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et leurs i \i'"•'_ - A enfants, aux Bressels ; S
Mademoiselle Marthe Graf, au Reymond ; Z Wm
Monsieur Frits Graf, au Reymond ; WÊÈ. -il Madame veuve Alfred Houriet et famille ; WÈÈwM Monsieur et Madame Gottlieb Wfiehli et leurs |̂ Senfants, à Lotzwil, >§m

mË les familles Brunner, Portner, Berger, Rersperger à i.k ' -Z .'&lj& Oberwil, Berne et Bâle, ainsi oue toutes les familles, ?:-: -';$
parentes et aillées, ont la profonde douleur de faire ZZ m

m part de la perte Irréparable qu'Us viennent d'éprouver ¦:. ¦ m
en la personne de leur eher et regretté époux, père, WÊÊl
beau-père, grand-père , frère, beau-frère, onele, eou- | -

i m sin, parent et ami, f  ;

Nonsieur

1 Charles GRAF-WÀCHLI I
Restaurateur B1

:z:- ¦ ; que Bleu a repris à leur tendre affection aujourd'hui Z: ẐH
m. mardi 10 courant, à 16 h. dans sa 59me année, après

une longue et douloureuse maladie supportée avee
M courage et résignation. gf

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1941.
L'Incinération, sans suite, aura Heu VENDREDI 22 :

' M couran*> & 14 h. 10308 k"<
Wœm Départ du domicile à 18 h. 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
Z . mortuaire s CAFE DES ALPES, SERRE 7bis. |
WÈM Le présent avis tient lieu de lette de faire part.

Le collage d'Anciens de
l'Eglise Nationale a le pénible I
devoir d'informer les membres i
de la paroisse du décès de J

Monsieur

Edouard Nicolet
membre du Collège depuis I
1912, rappelé à Dieu dans sa I
93me année. |

L'incinération aura lieu V6H- S
dredi 22 aoQt, à ie h. 10343 I

Esaïe 46. 4 * Jusqu'à votre bUn I
obo vieillesse je vous porterai et I
je vous sauverai » . |

.̂ B—sW



A l'Exfftrlttw
L'Australie aimerait entrer au
Cabinet de guerre londonien
CANBERRA, 21. — Reuter. — M. Menzie a

déclaré mercredi à la Chambre des rep ré-
sentants que l'Australie considère Singap our et
la Malaisie comme des avant-p ostes de déf ense
vitaux.

M.  Menzie a dit qu'en raison de la tension
que le Jap on a créée en Extrême-Orient , lui et
ses collègues du Cabinet estiment que la rep ré-
sentation de l 'Australie est de la p lus haute im-
p ortance. Il y a de bonnes raisons en f aveur de
la p rop osition qu'un ministre australien autre
que le p résident du Conseil assiste automatique-
ment aux séances du Cabinet de guerre britan-
nique, lequel devrait être accru de six ministres
ordinaires p ouvant p rendre p art aux discus-
sions. M. Menzie a déclaré que si un minist re
ordinaire va à Londres, le travail du haut com-
missaire, M. Stanley Bruce, serait doublé .

M. Menzie : «Quoique je ne désire p as f aire
de critiques de M. Churchill et du cabinet de
guerre britannique, que j' ai trouvé très dési-
reux de coop érer au cours de ma récente visite ,
j e crois que chaque nation de l'emp ire court son
p rop re risque immédiat et ses p rop res intérêts.
On p eut arriver aux meilleurs résultats p our
l'Emp ire dans son ensemble p ar des discussions
concernant la haute p olitique entre des p orte-
p aroles autorisés des Dominions intéressés.»

Le pr emier-ministre aj oute : «Je n'ai aucun
désir de dire quelque chose qui p ourrait trou-
bler la p aix dans le Pacif ique, mais les alléga-
tions j aponaises d'encerclement si elles sont f ai-
tes avec l'intention de créer la croyance que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et
l'Emp ire hollandais f ont un mouvement d'encer-
clement militaire contre le Jap on, sont cep en-
dant absolument dénuées de f ondement. C'est
l'action du Jap on, et non pas la nôtre, qui a créé
la tension. Si l'on veut réduire cette tension, le
Jap on a en mains le moye n de la f aire.

Le Jap on et l'Australie ont été depu is long-
temps des amis, mais il est bon, même entre
amis de p arler f ranchement. L'occup ation j ap o-
naise de l'Indochine est considérée p ar  les Etats-
Unis et l 'Empire britannique comme une agres-
sion inju stif iée dans une direction touchant di-
rectement les intérêts britanniques et améri-
cains.»

Approbation des déclarations Churchill-
Roosevelt

M. Menzie parle de la rencontre Churchill-
Roosevelt oui a ouvert de nouvelles perspec-
tives de collaboration. « La déclaration expose
nettement les aspirations des peuples aimant
la liberté. En tant que déclaration des droits
de l'homme, l'effet moral de cette déclaration
sera énorme hors d'Europe. Elle rappelle qu'un
ordre nouveau est en vole de préparation et
qu© la guerre n'est pas seulement une lutte
pour renverser un mauvais génie, mais que de
bonnes choses devront en sortir. La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis quoique étant, l'une
belligérante et l'autre neutre, entrent dans une
grande association morale ct , de ce fait, de-
viennent les défenseurs de modes de vies que
l'Australie représente.»

Défaite russe à Gomel. - Les derniers combats
pour la maîtrise de l'Ukraine occidentale

Londres et Moscou examinent la réponse de l'Iran

La campagne de Russie
COMMUNIQUE DE MOSCOU

MOSCOU, 21. — Reuter. — Voici le texte du
communiqué publié à minuit par le bureau d'in-
formation soviétique :

Le 20 août, nos troupes livrèrent des batailles
obstinées à l'ennemi dans les directions de Kin-
gissep. Novgorod, Staraya-Russa, Gomel et
Odessa. Selon des informations précises main-
tenant disponibles, 38 avions ennemis furent
abattus dans des combats aériens , le 18 août et
non pas 30 comme annoncé précédemment.

Les Russes cherchent à stabiliser le front

La bataille du Dniepr n'es! pas
terminée

MOSCOU, 21. — De l'envoyé spécial de
l'Agence Reuter :

On se rend plus facilement compte de la natu-
re gigantesque de la lutte sur le front oriental
lorsqu'on songe que la bataille fait maintenant
rage non seulement dans tel ou tel secteur, mais
sur une demi-douzaine de points vitaux simul-
tanément. La bataille la plus vitale et peut-
être la plus critique, fait toujou rs rage dans la
boucle du Dniepr, derrière Nicolaïev et Krivoi-
rog. Mais après les rudes épreuves de Smo-
lensk, les Allemands semblent avoir adopté des
tactiques quelque peu différentes et Ils emploient
leur grande mobilité pour porter des coups un
peu partout, sans avoir nécessairement en vue
un obje ctif immédiat quelconque, mais dans le
but de forcer les Russes à déplacer leurs trou-
pes. Cette mobilité s'est Indubitablement ac-
crue.

La bataille le long de cette vaste région
s'étendant de la Finlande à la mer Noire peut
être dfécrtte comme une tentative anemaude
ayant pour but d'empêcher ta stabilisation que
les Russes cherchent à établir sur le front. H
reste à savoir si la poussée en direction de Go-
mel est destinée finalement à donner un appui
aux troupes allemandes du secteur de Smo-
lensk, ou si, au contraire, elle est destinée à se
diriger vers le sud, le long de la rive gauche
du Dniepr. Quoi qu'il en soit, elle fait partie des
tentatives entreprises pour empêcher des con-
centrations de troupes russes dans une région

Défaite russe à Gomel
78,000 prisonniers

BERLIN. 21. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

UNE BATAILLE QUI S'EST TERMINEE
PAR UNE GRAVE DEFAITE DE L'ARMEE
RUSSE A EU LIEU DANS LE SECTEUR DE
GOMEL ET AU NORD DE CETTE VILLE.

DES PARTIES DE 17 DIVISIONS DE CA-
RABINIERS D'UNE DIVISION MOTORISEE,
DE DEUX DIVISIONS BLINDEES ET DE
CINQ DIVISIONS DE CAVALERIE, AINSI
QUE DEUX BRIGADES DE PARACHUTIS-
TES ONT ETE BATTUES, DETRUITES OU
FAITES PRISONNIERES. LES TROUPES AL-
LEMANDES SE SONT EMPAREES DE 78,000
PRISONNIERS ET D'UN MATERIEL DE
GUERRE CONSIDERABLE.

ou dans une autre et pour empêcher la stabili-
sation du iront. Il est donc évident qu'une gros-
se offensive allemande se déroule. Les com-
bats ont lieu maintenant sur une ligne beaucoup
plus droite qu'il y a queques j ours. Cette ligne
va approximativement tout droit du golfe de
Finlande à Smolensk et forme une poche vers
l'est jusqu'à Novgorod. Au sud de Smolensk, H
est évident que les Allemands cherchent à sui-
vre à peu près une ligne suivant le cours du
Dniepr et dans ce but ils s'efforcent d'absorber
la poche russe à l'ouest de Gomel. Une fois
établis le long de fa iplus grande partie du
Dniepr, les Allemands espèrent sans doute for-
mer des têtes de pont sur l'autre rive du fleuve
par des tactiques de surprise.

La situation dans la boucle du Dniepr est ac-
tuellement obscure. Evidemment, les Allemands
s'efforcent de prendre l'armée de Budj enni dans
une trappe, mais les Russes ont connaissance
de ces desseins. Il est certain que les Russes
s'efforceront avant tout de maintenir leur ar-
mée, même s'il devait en résulter la perte d'u-
ne région Industrielle Importante, mais non in-
dispensable. Cependant, H ne faut pas s'atten-
dre à des informations plus précises tant que
la situation sur le cours inférieur du Dniepr ne
sera pas plus claire. Il est intéressant de noter
que les Allemands exercent une poussée con-
tre Odessa.

Nouvelles diverses
Arrestation d'un terroriste

bulgare
SOFIA. 21. — D. N. B. — On a découvert à

Sofia une nouvelle affaire de sabotage gravitant
autour de la personnalité du capitaine de bateau
Anton Prudkln , déj à condamné pour sabotage
et espionnage. Dès le début des hostilités ger-
mano-russes, déclare le rapport de police, Prud-
kln entra en liaison avec les membres diri-
geants du parti communiste illégal, dont il re-
çut des ordres et des fonds. Aidé par quatre
autres communistes. Prudkln établit sur tout le
pays, en particulier la côte de la mer Noire,
un réseau d'agents chargés d'effectuer des at-
tentats, des pillages et des actes de sabotage.
La police bulgare s'est emparée des plans et
des matières explosives. Le ministère public a
demandé la peine de mort.
DU PAIN GRATUIT POUR LES CHOMEURS

D'ATHENES
ATHENES, 21. — DNB. — On communique

off iciellement que tous les chômeurs du district
d'Athènes, qui se sont inscrits dans les listes de
chômage, p ourront recevoir du pa in gratuite-
ment.

Les restrictions en Turquie
I5TANR0UL, 21. — Havas-Ofi. — La carte

d'essence a été instaurée à Istanboul et à Smyr-
ne. Désormais, la benzine ne sera plus délivrée
que sur présentation de tickets. On sait que la
circulation des voitures particulières est déj à in-
terdite depuis six mois. Cette nouvelle mesure
de restriction est consécutive au ralentissement
sensible des fournitures de pétrole de Rouma-
nie.
CONTRE LE COMMUNISME AU DANEMARK

COPENHAGUE, 21. — DNB. — Lors de la
première séance de ia Chambre après les vacan-
ces d'été, mercredi, le mimstre de la j ustice a
p résenté un pr oj et de loi p ortant interdiction du
p arti communiste et de toute activité et agita-
tion communiste au Danemark.

700 arrestations en Croatie
ROME, 21. — United Press — Le «Messagge-

ro» annonce de Zagreb que la police a arrêté
700 personnes qui arvaient porté atteinte à la
loi de nécessité nationale. 23 ont été transpor-
tées dans un camp de concentration.

nouvelles de fierntere heure
m**é*m 

Londres et Moscou sont prêts
à prendre une décision

en Iran
La réponse de Téhéran à leurs demandes ne

semble pas donner satisfaction

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 21. — On annonce de source com-

p étente que le gouvernement iranien a rép ondu
aux demandes p résentées p ar les rep résentants
dip lomatiques de l'Angleterre et de la Russie.
La réponse de l'Iran est examinée en ce moment
à Londres et à Moscou, mais p our autant que
l'on sache, elle ne donnerait p as satisf action à
la Grande-Bretagne, et à l'URSS.

Le bruit court que le gouvernement de Téhé-
ran n'aurait donné aucune rép onse écrite à la
Grande-Bretagne et à la Russie, mais simp le-
ment communiqué le texte de la note à Vam-
bassadeur des deux p uissances tel qu'il sera en-
voy é sous p eu.

La note ne serait qu'un compromis qui ne
donnerait qu'en p artie satisf action aux deman-
des p résentées p ar les deux grandes p uissances.
On s'attend , dans les milieux dip lomatiques, à
ce que la situation devienne critique, dans le cas
où le gouvernement iranien ne f erait p as de
p lus grandes concessions.

Par suite de la situation militaire en Ukraine,
Londres et Moscou n'hésiteront p as à p rendre
une décision sans se laisser entraîner dans des
po urp arlers interminables.

PAS DE PERMISSIONS AUX CADETS
IRANIENS

TEHERAN, 21. — Reuter. — Dans une adres-
se aux cadets sortant de l'Académie militaire
de Téhéran, le shah de Perse a dit que les cadets
cette année n'auront pas leur permissio n habi-
tuelle. Cette p ermission leur sera accordée p lus
tard et ils comprendront les raisons de cette
décision. 
DEUX DIPLOMATES FRANÇAIS PASSENT

AU GAULLISME
COSTARICA, 31. — Le chargé d'aff aires

f rançais, M. lref , ainsi que le secrétaire de
l'ambassade f rança ise ont p résenté leur démis-
sion an gouvernement de Vichy .

Ils occup eront des postes de même rang dans
le mouvement de Gaiûle.

Démarche française à
Washington

M. Henri Haye définit la collaboration
(Télép hone p articulier d'Unitea Press)

WASHINGTON, 21. — L'ambassadeur fran-
çais. M. Henri Haye, a eu hier une conférence
avec M, Hull . secrétaire d'Etat , au suj et de la
politique de la France.

Après cette rencontre , l'ambassadeur a dé-
claré à la presse que les dbrni .ères décisions
prises par Vichy ne signifient pas une collabo-
ration militaire avec l'Allemagne ou une ces-
sion de la flotte française. La politique du gou-
vernement Pétain a été mal interprétée par plu-
sieurs j ournaux américains.

Le commerce japonais avec
l'étranger

soumis à une direction unique
r

TOKIO, 21. — ag. — L'Agence Domei an-
nonce que les milieux autorisés ont révélé que
le ministère du commerce et de l'industrie pro-
j ette de créer une organisation officieuse « As-
sociation pour le contrôle du commerce avec
l'étranger » qui placera tout ls commerce entre
le Japon et les pays étrangers, sous la direction
d'une seule organisation. On croit savoir que
l'organisation proj etée serait basée sur la né-
cessité « de créer une sphère de prospérité dans
l'est de l'Asie », se suffisant à elle-même. Ce
proj et a encore pour but d'aj uster le commerce
à la situation internationale nouvelle résultant

des mesures récente? de bloquage de la Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et des pays asso-
ciés. Si le proj et se réalise , on pense que toutes
les organisations s'occupant du commerce
étrange r telle que l'association du commerce
d'outre-mer et autres seront fusionnées dans la
nouvelle organisation sous la direction du mi-
nistre du commerce et de l'industrie.

La menace allemande contre
Moscou déjouée

Dans le secteur de Leningrad , les troupes du
Reich poursuivent l'offensive

(Téléphone particulier d'United Press)
MOSCOU, 21. — Selon les dernières infor-

mations qui viennent d'arriver du front , l'of-
fensive allemande dans le secteur de Leningrad
cotninue avec la même violence. Une bataille de
grande envergure se déroule le long de la ligne
ferroviaire Kalmin-Leningrad et dans la région
de Novgorod.

Les forces allemandes qui s'avancent le long
de la côte balte vers l'est cherchent à se réu-
nir avec celles qui arrivent du sud.

Les milieux soviétiques affirment que l'avia-
tion russe a su garder la maîtrise de l'air au-
dessus de Leningrad, ce qui fait que toutes les
tentatives allemandes de bombarder la ville
furent repoussées avec succès. Les bombardiers
piqueurs allemands ont cherché à plusieurs re-
prises, dans la j ournée d'hier , à attaquer les
quartiers extérieurs de Leningrad , mais ils ont
été dispersés. Quatre appareils ennemis ont été
abattus.

Sur le fron t central , la pression allemande a
sensiblement augmenté ces dernières heures.
Dans le secteur de Smolensk , les f orces du ma-
réchal Timochenko ont contre-attaque. La me-
nace contre Moscou a ainsi de nouveau p u être
déjouée. De violents combats se déroulent dans
la région de Gomel.

Pour la défense de Leningrad
Un appel

du maréchal Vorochilov
MOSCOU, 21. — Reuter. — Le maréchal Vo-

rochilov a publié un appel à tous les citoyens de
Leningrad leur demandait de défendre la ville
jusqu'au bout. Il a dit que l'armée rouge défend
valeureusement les approches de la ville de Le-
ningrad. Il a annoncé que de nouveaux déta-
ments de la milice nationale se constituent pour
aider l'armée rouge et préparer la défense de
Leningrad le fusil à la main.

LE BUTIN PRIS A GOMEL
BERLIN. 21. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée allemande communique ce
qui suit: Au cours de la bataille de Gomel, 144
chars d'assaut. 700 canons et 2 trains blindés
ont été pris par nos troupes.

Le Premier australien n'ira pas
à Londres

Le parti travailliste s'oppose à son départ
MELBOURNE. 21. — Reuter. — La possibi-

lité du départ de M. Menzies pour l'Angleterre
est écartée à la suite de la décision prise par
le parti travailliste de s'opposer à son départ
d'Australie.

Cette décision fut annoncée par le leader tra-
vailliste. M. Curtin. Le parti travailliste aus-
tralien estime que la gravité de la situation in-
ternationale concernant l'Australie exige que le
premier ministre reste à son poste pour orga-
niser l'effort de guerre du pays. Il est proba-
ble que cette décision obligera le gouverne-
ment à envoyer un autre représentant à Lon-
dres.

Cm Suisse
Le rationnement de septembre

BERNE, 21. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique ce qui suit à
propos des rations de denrées alimentaires en
septembre :

« Les rations de denrées alimentaires p our le
mois de septembre sont les mêmes que celles
d'août ; toutef ois, ainsi qu'on l'a déj à annoncé ,
une deuxième ration de sucre pou r conf iture se
montant à 1 % kilo sera attribuée tant p our les
adultes que p our les enf ants . Ce sucre, comme
celui qui a déj à été accordé en j uin, doit abso-
lument être réservé aux conf itures et aux con-
serves. Les centrales cantonales sont de nou-
veau pr iées de f aire des sondages dans les mé-
nages pour lesquels il y a lieu de craindre que
ce sucre soit af f ec té  diff éremment. Les détail-
lants emp loieront tous les moy ens à leur disp o-
sition pour que le sucre p our conf iture ne soit
p as consacré à la consommation quotidienne.
Ils ref useront de livrer du sucre en morceaux,
qui ne se p rête p as à la conf ection de la conf i-
ture, contre les coup ons de sucre p our conf i-
ture.

La p op ulation est invitée â acheter dans une
large mesure, contre ses coupons, non p as da
caf é colonial, mais des succédanés de caf é qui,
en règle générale, contiennent une bonne quan-
tité de vrai caf é . De cette manière, il sera p os-
sible de f aire durer p lus longtemp s les réser-
ves de caf é pu r. Les succédanés de caf é  doi-
vent être conf ormes aux pr escrip tions de l'or-
donnance f édérale sur le commerce des denrées
alimentaires ; on en trouve p artout d'excellen-
tes qualités. »

Des accidents mortels
Noyade dans I'Emme

LUCERNE, 21. — M. Pater Schimid. 21 ans,
ferblantier , se baignant dans I'Emme, s'est
noyé. Il s'était vu dans l'impossibilité de lutter
contre le courant et fut proj eté contre la .«Trille
de l'usine électrique de l'hôtel de ville et fut
tué.

Dans le Rhelnthal
UN AGRICULTEUR MEURT, EMPOISONNE

ALSTAETTEN (Rheintal). 21. — M . David
Ender. agricult eur, 60 ans, conduisait son che-
val à l'abreuvoir quand le cheval s'emballa , en-
traînant son conducteur. M . Ender f ut  blessé à
la tête et aux j ambes. Les p laies s'envenimèrent
et il succomba.

Enseveli dans une carrière
RHEINFELDEN, 21. — M. Franz Dœrf linger,

29 ans, de Mœhlin, travaillant dans une car-
rière, f it une chate d'une assez grande hauteur
et f ut enseveli sous les pierres qu'il détacha en
tombant. On le releva bientôt , mais il avait suc-
combe.


